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INTRODUCTION. 

Conformément au programme que M. Maspero avait tracé dès le début 
de la Mission devenue aujourd'hui l'Institut d'archéologie orientale, je me 
suis attaché à la reconstitution topographique de la grande cilé établie par 
les Arabes sur le sol de l'Égypte. M. Ravaisse a ouvert le chemin par sa 
reconstitution des palais Fatimides (1); je l'ai suivi dans mon Histoire et Des
cription de la Citadelle du Caire (2). Le regretté Salmon, à son tour, s'est 
attaché à la colline d'al Kabch et aux constructions des Toulounides (3). Re
venu au Caire, je voulais reprendre l'étude complète de cette vilie depuis 
les Fatimides jusqu'à l'Expédition française de 1 7 g 8. Mais, en examinant 

l'œuvre d'Ibn Dou~mâ~, je m'apèrçus qu'on pouvait faire avec son aide une 
description très précise de la ville d'al Foustât, qui est proprement l'aïeule 
du Caire. Je laisse donc le Caire à mes jeunes collègues, bien qu'à mon grand 
regret cette tâche jusqu'ici n'en ait paru séduire aucun t4J. 

L'œuvre que j'ai tentée est assez considérable, et les éléments que j'ai 
utilisés sont divers. Je ne me suis décidé à en publier le premier volume 
qu'après quelques hésitations. Il me paraissait plus scientifique d'achever 
complètement mon manuscrit; car, au fur et à mesure que j 'avançais dans 
cette étude, des considérations nouvelles m'apparaissaient et me faisaient voir 
sous un autre jour tel point de détail que j'avais précédemment envisagé 

(J) Essai sur l'histoire et sur la topographie du Caire, dans Mémoires . . . de la Mission archéolo
gique française au Caire , t. 1 (en 1887) , p. 4og-4 8o, et t. III (en 18go), p. 33-114. 

(2) Ibid., t. VI (18g lt et 1897), p. Sog-780. 
(J) Études sur la topographie du Caire ... , dans Mémoires ... de l'Institut français tl' archéologie 

orientale du Caire, t. VII (1902) , p. 1-135. 
(~ ) J'estime cependant que le devoir de tout membre arabisant est d'y apporter sa contri

bution. J'ai usé jadis de mon autorité pour en convaincre Salmon. Je pense avec M. Maspero 
que ce n'est pas la peine d'aller au Caire pour n'y faire que des travaux qu'on pourrait faire 
aussi bien ou même mieux en Europe. Une œuvre de terrain, topographie ou fouille, doit être 

' 1 ' ' l ' b" t ' l" t 1 rec amee a ara 1san comme a egyp o ogue. 

Il 
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d'une certaine manière. Aussi ne s'étonnera-t-on pas des tâtonnements, des 

corrections, des contradictions qui surgiront çà et là. Pour les éviter en 

partie, j'ai dû renvoyer à la fin de l'ouvrage la discussion de beaucoup de 

points. Mais d'autres raisons me poussaient à cette publication. Ces longues 

et difficiles recherches absorbant tout mon temps, on s'étonnait de mon si

lence scientifique. Les Mémoires de l'Institut exigeaient ma collaboration et 

des esprits peu bienveillants donnaient à mon labeur pas assez bruyant une 

interprétation fâcheuse, non seulement pour moi (lJ, ce qui importait peu, 

mais pour l'activité scientifique de l'Institut lui-même. Bref je me décidai 

à mettre au net la première partie de mon travail et à la livrer à.l'impres

sion. Le tout ne se fit pas rapidement; diverses circonstances ont arrêté ou 

retardé, mais enfin le premier volume paraît. 

L'ouvrage doit comprendre deux parties : la première contient l'étude 

d'ensemble; la seconde, l'étude çle détail. 

L'ensemble embrasse toute la ville d'al Foustâ~ d'après les limites que 

lui assigne Ma~rîzî et dont j'ai marqué les points extrêmes en rouge dans 

le plan I. J'y distingue plusieurs sections. Tout d'abord je traite de la ville 

proprement dite qui, à un moment donné, après divers avatars s'est trou

vée délimitée par une enceinte sur laquelle nous avons peu de renseigne

ments, mais qu'on peut reconstituer dans son ensemble. 

Une deuxième section sera consacrée à l'étude d'une partie très impor

tante du livre d'Ibn Dou~mâ~ : les itinéraires de masd:Jïds ou petites mos

quées. Ces itinéraires permettent de faire des recoupements et, par suite, 

. d'articuler ensemble les données d'Ibn Dm1~mâ~ sur les diverses voies qui 

sont groupées artificiellement : ·darbs par darbs, zou~â~s par zou~â~s, soÛ~fs 

par soû~s, ~târats par ~~ârats, etc.; -de même pour les monuments. Cette 

deuxième section ne sera guère que le complément de la première ,, les 

masd!JÏds énumérés étant tous, à un très petit nombre près, dans l'enceinte 

de la ville proprement elite. 

(Il Dans le petit monde des orientalistes, où quelques articles étiques, quelques fiches, no

tes ou notules, suffisent parfois pour faire une réputation de grand travailleur, était déjà née 

la légende de ma paresse, -légende crue d'aucuns cherchèrent plus tard à exploiter contre 

moi avec plus ou moins de bonheur. 
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La troisième section traite de la région située au sud de la ville propre

ment dite et qui comprend la plus grande partie des khittats établies dès les 

premiers jours de la conquête par les tribus arabes. A cette occasion, j'abor

derai le problème assez compliqué de la détermination de ces lfhiUats(lJ. 

La région est aujourd'hui complètement déserte; il ne reste aucun point de 

repère en dehors de quelques églises. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne 

de la ville proprement dite, on n'a plus que des données assez vagues, et 

il faut se contenter de conjectures plus ou n~ins plausibles. 

La quatrième section traite du Nord et Nord-Est et, par suite, de la ré

gion comprise entre la limite extrême du Caire et la ville proprement dite. 

Ici, bien qu'une partie soit désertique, on dispose cependant de points de 

repère assez nombreux, et l'on peut obtenir un peu plus de précision que 

dans la troisième. J'y compléterai l'étude des khittats. 

La seconde partie comprendra ~es monographies plus détaillées, en par

ticulier celles des monuments, m9squées, églises, etc., des discussions qui 

ne pouvaient trouver place qu'après l'achèvement de l'étude d'ensemble, 

des anecdotes sur la cité et les principaux événements qui s'y sont passés; 

enfin des additions et corrections qui seront certainement importantes pour 

les raisons que j'ai dites plus haut. Un index général achèvera l'œuvre. 

D'ailleurs, chaque volume aura un index spécial des voies et monuments 

qui y seront mentionnés. 

Un index bibliographique sera compris dans l'index général. Mais je vou

drais donner dès maintenant un aperçu des principales sources que j'ai 

utilisées et qui sont : 1 o Ibn Dou~mâ~, que dans le courant du texte je re

présente par l'abréviation : I. D.; 2° Ma~rîzî, en abrégé : M.; 3° la Des-
, , 

cription de l'Egypte, en abrégé : D. E. 

IBN DOU~MÂ~. 

L'ouvrage de cet auteur est la base même de mon travail, et, comme la 

découverte en est relativement récente, je demande la permission de m'éten

dre assez longuement à son sujet. 

li) Voir les noms écrits en rouge sm le plan 1. 
E • 
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Karl Vollers en a dit quelques mots dans le numéro 1 !1, l~ du Journal 
officiel du Gouvernement égyptien ( 19 décembre 1 8 9 1) et dans la préface 
de l'édition qu'il en a donnée dans les publications de la Bibliothèque Khé
diviale sous le titre : Descn'ption de l'Égypte par Ibn Dmt~mâ~ publiée d'a
près le manuscrit autographe conservé à la Bibliothèque Khédim'ale. 

.)~~~ ~ ï..b..wl_,J )~~~ ~w- er- ~l4l_, ~~~ ~ 

Jlï.., ù--?~ _.r*~l ;.,)WI_r~l ~ ~ u--? r.:'~l_r.l wi ~b 

Au Caire, Imprimerie Nationale 1 8 9 3. 
Je dirai tout d'abord qu'il est impossible d'y voir un manuscrit autogra

phe. Il est vrai qu'il y a une certaine ressemblance dans l'écriture du ma
nuscrit avec un autographe très court d'I. D. conservé à la Bibliothèque 
Khédiviale (J J. Mais un examen attentif permet d'y démêler des différences 
assez marquées. Le titre même de l'ouvrage, tel qu'il est donné à la fin de 
la quatrième partie, est caractéristique. L'ou v rage est appelé : ~ t) 6, 
Chronique d'Egypte, alors que cet ouvrage n'est pas historique mais géo
graphique. C'est un copiste ignorant qui a probablement confondu avec la 
chronique d'I. D. connue sous le titre : r~~l tJb j rG~I ~...P (2J. De 
plus, l'auteur est appelé ici comme au début : Jla.., u-?~ ~Il, etc.; ce 
qui n'est pas conforme à rhabituelle humilité des Musulmans. Le texte 
dit encore que la 4e partie finit : /; or c'est en plein dans la description 
de la Haute-Égypte et I. D. ne pouvait arrêter ici une partie quelconque. 
Donc cette note, de la même main que le reste, ne peut être que d'un 
copiste n'ayant sous les yeux qu'un texte fragmentaire. 

Enfin, il y a un très grand nombre de fautes grossières qui ne peuvent 
être imputées qu'à un copiste plus habile à manier le calame qu'à rétablir 

(Il Catalog~te des manuscrits de la BibliotluJque Khédiviale du Caire , V, 1 55 . Cf. VoLLERS, Frag
mente aus dem Ll1ugrib des Ibn Sa' îd (dans Semitistisclw Studien ... von Carl Bezold, Heft 1, Berlin 
t8g4), p. vn, note 2. 

(2) Précisément la Bibliothèque nationale de Paris possède un volume autograplw de cette 
chronique (DE SLANE, Catal., 11° 1 5 97 ). Le colophon se termine par ces mots : .ti.![__,... ~] J~ 
A.\11 ~ ~li.:. y.o~l r.:r. ~ r.:r. rt~~~l. Comme dans le court autographe de la Bibliothèque Khé
diviale, l'écriture est très nette, très belle et ferait honneur à un copiste exercé, - ce qui est 
rarement le cas dans les manusc1·its autographes. 
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un texte. J'aurai à les signaler au fur et à mesure. Je ne citerai ici que la 
plus grotesque de toutes. Le nom du célèbre Compagnon du Prophète , Aboît 
Dharr Djoundab, ~~ )~ y.l , est devenu Aboû Daldjat (sic ), J.~.., y.l {lJ. 

J'ai attentivement examiné le manuscrit et voici les principales remar
ques que j 'ai faites. 

n es·t divisé en deux volumes : l'un contenant la quatrième partie ' l'au
tre la cinquième (plus vraisemblablement la copie d'un quatrième et d'un 
cinquième volume) (2J. Le premier est d'un~belle écriture assez large et 
rappelant, comme cela a été dit plus haut, celle de l'autographe connu 
d'I. D. Le second, au contraire, est d'écriture plus serrée et médiocre. Il 
y a entre les deux une lacune du texte, car la liste des provinces de la 
Haute-Égypte s'arrête dans le premier à l'IÇfi}:lîyat et reprend dans le second 
avec la province de Bahnasâ (non nommée) . Celle du Fayyoûm manque 
ainsi que celles d'Ab où ~îr, de Dilâ~ (sic) , d' Ahnâs, d'al I~aïs annoncées 
dans l'énumération de IV, p . 12 8 (3J. 

Le premier de ces volumes est composé de cahiers portant uniformé
ment le chiffre 4 surligné ( ~ ) suivi du numéro d'ordre du cahier. Ces 
marques n'apparaissent pas tout d'abord à cause de la perte, fréquente 
dans les manuscrits sans reliure , de la première feuille du cahier. La pre
mière I,l1ention figure au folio 1 7 recto, ainsi : ~ r-u . Les seize premiers 
folios représentent donc (avec la perte de deux feuilles initiales) deux ca
hiers de dix feuillets. Le troisième cahier est intact et contient dix feuillets; 
le quatrième, également intact, co mm en ce au folio 2 7 recto, où on lit : 
~~ . On trouve les indications exactes jusqu'au neuvième cahier, fos 3 7, 
4 7, 57, 6 7, 7 7 ; mais l'indication du dixième cahier écrite assez singuliè
rement : [ ~] or (sic) commence au folio 8 5; le texte ne comportant pas de 
lacune apparente, le neuvième cahier n'a donc que huit feuillets au lieu de 
dix. Il y a d'ailleurs entre les folios 8 3 et 8 4 une petite feuille volante que 
l'édition ne signale pas; elle contient la mention d'al madrasat ach Charîfîyat 
que l'éditeur a intercalée dans le folio 84 recto; mais j e crois que c'est au 

(t l Voir ce que j'en dis , vol. 1, p. 1 7 9, note 2 . 

(2) Tel est souvent le sens de "fr , qui n'implique pas nécessairement une division du texte. 
(o) Je cite, d'après l'édition, par quatrième et cinquième parties. 
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folio 8 3 verso qu'il faut la rétablir et la mettre en tête du chapitre des ma'
drasats. Ce fut en effet la première madrasat d'al Fous~à~; elle fut fondée 
par $alà}:l ad dîn. 

Avec le folio 9S commence le cahier 11; puis vient un cahier de douze 
feuillets et le cahier 1 2 est annoncé au folio 1 o 9. Au folio 11 o je note la 
mention du wa~J négligée par l'éditeur : 

~~ ~ ~~)lyill ~_, ~l..JI '-="J c;\,~ .)..~ 

trl l):?)_,...w.JI ~-? .b..$7 ~).)..A ~~ ~_;A.JI l$-?1 (r?l 

Les folios 1 1 9 et 1 2 9 portent respectivement les mentions 1 3 et 1 4. 
Le premier volume se termine sur le folio 1 2 9 el est par conséquent in
complet d\m cahier au moins. 

Le deuxième volume commence par le troisième cahier; il devait y avoir 
au folio 1 actuel 'iJ f"; mais seul le tv est assez visible. -Au folio 11 com
mence le quatrième cahier avec l'inscription : il ~; les folios 2 1, 3 1 ont 
également les chiffres ~ et '1; au delà toute mention de cahier a disparu. 
Après le folio 3 8 il y a une grosse lacune qui interrompt brusquement la 
description du Caire. Puis vient une liste de kha((s qui appartiennent à al 
Fous~àt et qu'il faut reporter au premier volume. 

L'éditeur a mal marqué la fin de ce groupe; il a négligé d'indiquer où com
mençait le folio lt1 recto et ne donne que l'indication du verso : '"=" ~r (V, 
4 2, l. 1 1). Le folio 4 o verso est blanc, puis vient un feuillet également blanc 
mais au recto comme au verso; puis un autre folio blanc au verso duquel 
est la mention du wa~j reproduite dans l'édition. Enfin vient un folio coté ~r 
au verso duquel figure la mention : 1.5_;-:s:JI ~_,JI comme dans l'édition. 

Tous ces folios font partie d'un cahier très reconnaissable de douze feuil
lets, et il est indéniable que du 3 o au 4 2 il y a un cahier comprenant, , 
outre les kha((s intercalés, la fin de la Haute-Egypte, puis la description 
de la Basse-Égypte commençant par le Cairè. C'est encore par une gros-

\Il Cf. dans l'édition (V, 42) une mention semblable où le donateur est appelé al Fakhrî et 
sa madmsat: al Fakhdyat. Une madrasat de ce nom dans M. Il, 367 ne peut convenir, car 
elle date de 6 2 2 IL Mais je trou\'e chez le même auteur, djâmi' al Fakhrî fondée en 8 2 t par 
ledit personnage qui mourut la même année (II, 3 2 8, L 9 ). 
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si ère erreur du copiste qui avait sous les yeux des feuillets transposés, que 
le deuxième volume contient ainsi plusieurs pages d'un texte qu'il faut ren-, 
voyer à al Foustàt et à la Haute-Egypte. 

Les folios 1 o 7, 1 o 8 et 1 o 9 décrivent des villages de la province d'al 
Manoûfîyat et doivent être renvoyés immédiatement après le folio 9 8 en 
laissant un vide répondant à la fin de la province d'al Gharbîyat et au début 
de celle d'al Manoûfîvat. ' 

" 
L'ensemble de l'ouvrage avec ses lacunes, dont la plus considérable est 

la description du Caire (probablement aussi détaillée dans l'original que 
celle d'al Fous~â~), représente une Description de l'Égypte. Le titre arabe 
a, je crois, été mal interprété par Vollers. Je le traduis ainsi : ~divre de la 
glorification - de la (pièce) centrale elu collier des mi~rs ''· Le mot mz'~r 
désigna primitivement une grande ville (Il ou une grande province; c'est 
aussi le nom de l'Égypte et de sa capitale (2!. Le plus beau des mi~rs, le joyau 
des joyaux, c'est le mi~r par excellei1ce, c'est-à-elire l'Égypte. 

L'ouvrage complet devait contenir quelques récits sur l'histoire ancienne 
légendaire de l'Égypte, ses merveilles (3J, le Nil, etc., puis finir par une 
description à l'époque d'I. D. C'était l'objet du chapitre vn: ~l.wJl ~WI, 
comme il le dit au début où il se propose de mentionner ses provinces, 
~)_,.f, ses villes, etc. L'Égypte était alors divisée en deux régions : la mé
ridionale avec al Foustât comme capitale, ~~ ~.}1, et la septèntrionale 
avec al 1\âhirat (le Caire), 1.5~JI Â~_,.nu~J. 

Les listes de villes et villages avec leurs revenus sont inspirées des listes 
cadastrales dont nous connaissons par S. de Sacy(5J et M. Moritz (OJ des 

Ill V . M 1 - l on· . , 2 tl , . 2 1 et seq. 
12) Cf. Noms coptes du Caire et localités voisines, dans notre Bulletin, t. 1, p. 18lJ. 
(o ) Parlant du phare d'Alexandrie (V, 121, l. 19 ), il ajoute : ~l~l J lœ~ i.M .My 

Cf. V, !.dt , l. 6 ; lJ 7, l. 2 6 ; 5 1, l. 1 9. 
14! D'après al Mousabbil;î cité par Dimich~î (éd. Mehren, p. 2 3 o, l. 1 5; traduction, 

p. 3 2 2) , cette division daterait du khalife fatimide al ijâkim. Cf. ma traduction de Ma~r1zî 
dans nos Mémoires ( t. Ill, p. 3 2 1-3 2 2 ). 

15! État des provinces et des villages de l'Égypte, à la suite de Relation de l'Égypte par 'Abd-alla tif, 
p. 593-7ol!. 

(G) Kitâb il tubja il sanîya ... par Charaj il din Ya[zya .... (publications de la Bibliothèque 
Khédiviale, X), Le Caire 1 8 9 8. 
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exemplaires. La hase doit en être la liste dressée par Cha'bàn en 7 7 7 lors 

de la sécheresse qui réduisit les revenus de l'Égypte et nécessita une révi

sion de l'ancien cadastre. I. D. y joint la mention d'apanages conférés de 

son temps à divers Mamlouks. 

La description d;al Fous~àt et probablement celle d'al ~àhirat me paraît 

avoir été empruntée à Ibn al Moutawwadj. Souvent, en effet, tel passage 

du texte se retrouve intégralement dans M. qui cite cet auteur; plus rare

ment c'est I. D. qui le cite là où M. parle sans citation. M. donne quelque 

part d'après lui une nomenclature des voies et monuments qui ressemble 

beaucoup à celle qu'a adoptée I. D. Nous y trouvons en particulier les cu

rieuses mentions : 

Il dit (IV, 79, l. t5) qu'il parlera d'un tombeau au chapitre des lieux 

de visite, ü ~ ~ 1 j. Il y avait donc aussi une étude des tombeaux, compa

rable à celle de M. (Il, 442 et seq.) probablement plus étendue et dans 

le genre de celles d'al Mouwaffi~, d'Ibn az Zayyât, etc. Je suppose que, 

comme chez M., elle précédait l'énumération des églises et couvents et de

vait figurer après l'actuel folio 99, à la suite des ~ammâms. 
, 

On voit que, sauf la mention des villages de Basse-Egypte et de Haute-

Égypte empruntée aux listes cadastrales, le plan est sensiblement le même 

que celui des khittats de M., mais, au moins pour al Fous~àt, avec plus de 

précision, de détails statistiques, de sécheresse. I. D. donne très peu de 

place à l'anecdote et au pittoresque; au contraire, M. s'y complaît et se livre 

à de nombreuses digressions (2J. 

Vollers paraît surpris que M. n'ait pas cité I. D. dont il fut quelque temps 

l'élève et se soit arrêté, dans ses références, à Ibn al Moutawwadj ( t 7 3 o). 

La raison en est probablement celle que j'ai dite plus haut : c'est que pour 

les parties que M. a utilisées, I. D. a copié, peut-être intégralement, l'œuvre 

d'Ibn al Moutawwadj. Cela a échappé à Vollers, qui ne cite même pas cet 

auteur dans la liste des autorités du livre d'I. D., alors que ces autorités 

(I) Cf. ma traduction, t. III, p. 2 9 g-3 o o. 

(~l C'est ce que Vollers a déjà très bien noté dans la préface de l'édition d'l. D. 
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ne sont probablement citées par I. D. que d'après Ibn al Moutawwadj

habitude fort répréhensible et trop fréquente des écrivains arabes. 

Sur la personne de l'auteur nous n'avons que peu de renseignements. 

Vollers relève la date de sa mort dans Souyoùtî et ~Iadji Khalfà : 7 9 o H., 

et signale dans l'ouvrage la date 7 9 3. J'y ai relevé à mon tour celle de 7 9 6 

(IV, 4o, l. 18 ). Mais déjà, dans la préface des Historiens orientaux des 
Croisades (Il et dans le Catalogue des manuscrits ar!bes du British Museum l2J 

la véritable date a été fixée à 8 o 9 ou 81 o. On trou vera dans ces d:eux ou

vraaes tout ce que l'on connaît de cet auteur : Sàrim ad dîn lhrahîm ibn 0 . 

Mou~ammad ibn Dou~mâ~ (3l. 

La partie utilisée par nous dans le présent Essai se réduit aux 1 2 5 pre

mières pages du premier volume (jusqu'à la description de la ville d'al Djî

zat, Ghizeh moderne), auxquelles il faut joindre le groupe des kha(ts mal 

à propos placés dans le deuxième volu~e, pages 3 7 à 4 2. 

Après quelques mots sur les anciennes koûrats ou provinces, la division 

de l'~~gypte en ~ A::---' et r..s/. J.:::a..J, il passe à la description de Mi~r 
al Foustât avec quelques notes rapides, sur sa fondation et l'installation des 

premières khi(tats des tribus arabes; puis il donne une liste des dârs (ou 

résidences) qui sont elles-mêmes le plus souvent les kh#tats (~Il de particu

liers. Après trois mentions il y a une iacune (probablement d'un feuillet), 

puis l'énumération reprend. De la page 5 à la page 1 2 j'ai compté 7 8 

dârs. 
Puis viennent les ~ârats au nombre de 1 2 (SJ, puis 1 3 2 zou?fâ~s (OJ, 7 4 

darbs (?J, 2 8 khaoukhats dont une deux fois nommée (SJ, 2 3 soû?fs (9l, 1 7 lieux-

(1) Édition de l'Académie des Inscriptions, I, p. LI. 

(2) Page 48t. 
(3l Sur ses ouvrages, voir BROCKELMANN, A rab. Liter., Il, 5o. 

(4) Et aussi des kha!!s; ef. p. 1 3 : dâr az za 'far~n, d~r al anm~tî (sic). 
(5) Même nombre dans Ibn al Moutawwadj cité par M. I, 342-343. 
l6l Il est étrange qu'I. al Mout. n'en signale que So; c'est probablement une en·eul': ~l-" 

au lieu de : ~m' et oubli de : ~\..,. 
(7) 1. al M. : 53. 
(s) ~!,JI ~y.; peut-être aussi ~~ .il~ y. = ~Wl ~y.. Voir dans le présent volume, 

p. t4t. Héduit à 26, le nombre se rapproche de celui d'l. al M.: 25. 
(g) 1. al M.: 19. 
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dits, l:Jlf l.a 1; 3 3 ra?wbats (IJ, 1 5 ~caïsârîyats ('2), 16 jondmt~s (avec lacunes) (3J, 

58 sucreries (4J, 7 2 sa~îfats (SJ, 2 1 'a~abats (GJ, 13 lcôms Pl, 1 o ~aboûs (sJ, 

5 birkats (9) (suivies d'une énumération de monuments, jardins ou autres 

localités au voisinage de bir kat al J:labach). 
Vient ensuite la liste des monuments religieux, à savoir : 1 o les d;jâmi's; 

copieuse monographie de dj. 'Amrou; étude assez détaillée du dj. Nâ~irî; 

mention moins copieuse de six autres; il y a une lacune; 2° les masdfids 

fort nombreux et étudiés, comme nous l'avons vu, par itinéraires. Il y a 

l~ 5 itinéraires comprenant 5o 6 masdfids; 3° 2 4 madrasats, dont certaines 
décrites avec quelque détail; lacunes; 4o les zâwiyats de djàmi' 'Amrou; 

5° une khânakâh; 8 ribâ(s; g zâwiyats. Puis viennent deux listes de ~am
mâms publics faisant presque entièrement double emploi sous un même 
nom ou sous différents noms et une troisième liste de ~tammâms privés; 

lacune. Enfin vient l'énumération des kani"sats et deïrs. 

Les khaHs transposés dans le deuxième volume sont au nombre de 4lr. 

I. D. parle aussi de diverses régions plus ou moins voisines et dont je 
ne traiterai qu'incidemment, comme l'île de Rau<;lat, en face d'al Foustâ~, 
diverses localités au nord du khaU'df, al 1.\atâ'î, la ville fondée par A}:lmad 
ibn Toûloûn, d'autres points qu'il convient plutôt de rattacher au Caire, 

enfin la ville d'al Djîzat. 
J'ai dit qu'Ibn al Moutawwadj présentait un tableau des voies et monu

ments assez semblable. Le voici, d'après M. Il est conçu dans un même 
esprit, mais cependant diffère sur beaucoup de points, en sorte qu'on ne 
peut dire qu'I. D. l'a copié, mais seulement qu'il s'en est inspiré. On sera 

(l) lbnalM.: 15. 
(2) IDE1I : 7. 
(3) 1. D. annonce ensemble : ~aïsârîyats, rab 's et Jondou~s, mais ne parle pas des rab 's et 

consacre ensuite un chapitre spécial aux Jondou[.·s. 
(Il) 1. al M. : 66. 
(5) IDEM : 65. 
(G) IDEM : 1 1. 

(ï) IDEM : 6. 
(S) IDEM : 1 o. 

(g) IDE•r : 5. 
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surpris de l'écart entre les chiffres de l'un et de l'autre que j'ai déjà indi
qués, car on ne voit pas qu'il y ait eu grand changement depuis Ibn al Mou

tawwadj (+73o) jusqu'à I. D. (t8og). Peut-être les copistes de M. ont-ils 
nial reproduit les chiffres d'Ibn al Moutawwadj. Ce dernier compte : 

52 lchatts connus sous leur propre nom; 1 2 ~târats; 8 o zou~â~cs; 53 

darbs; 2 5 _khaoukhats; 19 soû~s; 13 khatts connus par les dârs; t5 ra~ta
bats; 1 1 'a~cabats; 6 kôms, 1 o ~aboûs, 5 birkats~ 6 5 sa~cijats, 7 ~aïsârîyats; 
6 6 sucreries; 6 châri's; 2 o ma~ras; 1 4 4jâmi's; 4 8 o masdfids; 1 3 madra

sats; 8 zâwiyats; 4o ribâ(s et davantage (sic); de nombreux ~wbs et tva~js; 
7 o ~ammâms et davantage; 3 o kanîsats et deü·s (IJ. 

MAJ>_RÎZÎ. 

L'œuvre de cet auteur est bien connue et je n'en aurais eu que quelques 
mots à dire si, il y a quelques années, le regretté Galtier n'en avait discuté 
la signification (2J. Il s'est demandé si, comme on l'admet généralement, c'est 

vraiment : une description historique et topographique de l'Égypte. A cette 
question nous répondrons par une simple revue des principaux chapitres. 

Après une introduction el une étude du ciel, puis de la terre, M. situe , 
l'Egypte et en décrit les limites; puis en signale les particularités, les mer-
veilles et les légendes; aborde la description du Nil et à ce propos fait l'his
torique de la culture en Égypte, des impôts et de l'organisation foncière 
sous la domination arabe. Après une digression sur les Pyramides et le 

Sphinx, il décrit les principales montagnes. 
Il donne ensuite des notices historiques et géographiques sur toutes les 

villes de l'Égypte, sauf al Fous~ât et al 1\âhirat qu'il réserve. Il insiste sur 
la légende et l'histoire d'Alexandrie et de Damiette, passe plus rapidement 
sur les autres. Enfin il aborde la conquête arabe et la fondation d'al Fous~â~ 
sur laquelle il fournit des renseignements topographiques assez étendus, 
quoiqu'un peu confus. Mais plus de la moitié de l'ouvra~Ye (614 pa~Yes sur 

0 . 0 

1 o 19) est consacrée au Caire, à sa fondation par les Fatimides, à son his-
toire, à la description détaillée des voies et monuments avec de nombreuses 

(Il Je donnerai, à la fin de l'introduction, la liste de ces divers noms et leur explication. 

(2) Notre Bulletin (1906), t. V, p. t56 et seq. 

c. 
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monographies et biographies de leurs fondateurs ou propriétaires. Chemin 
faisant, il étudie divers monuments d'al Fous~â~, spécialement les mosquées, 
complétant ainsi les renseignements topographiques du début. Enfin, une 
étude sur les synagogues et les églises et couvents de toute l'Égypte avec 
renseignements historiques sur les Juifs et les Chrétiens d'Égypte termine 
cette importante compilation. 

Après cette énumération fort sèche on peut conclure que c'est une des-, 
cription historique et géographique de l'Egypte suivie d'une description 
historique et topographique d'al Foustâ~ et d'al 1\âhirat, assez détaillée pour 
la première, très copieuse pour la seconde. 

Au lieu d'étudier l'ouvrage lui-même, comme nous venons de le faire, 
Galtier a cherché la réponse dans le titre. Or rien n'est plus fallacieux que 
le titre d'un livre arabe. Beaucoup sont de pure fantaisie comme les Prairz'es 
(l'or de Mascoûdî; d'autres visent surtout à présenter des assonances plus 
ou moins ingénieuses où le titre véritable apparaît quelquefois, mais sou
vent est tout à fait dissimulé. En général, surtout dans les temps posté
rieurs, il se compose de deux parties, la seconde contenant le titre vrai, 
la première une rime à la seconde (tl. 

Le type le plus réussi est celui que le fameux clmâd ad dîn a adopté 
pour son histoire de la conquête de Jérusalem. Ayant donc énoncé cette 
conquête sous la forme : al fatb. al J(oudsî (la conquête Hiérosolymitaine), 
il crée le premier membre sous la forme ingénieuse et raffinée : al fat~ al 
J(oussî (l'exorde à la façon de ]\ouss (2l). Puis les deux membres réunis par 
la particule : ft ~~au sujet de" donnent le titre complet : al fat~ al ~oussî 
fî-l fat~ al ~oudsî. Je pourrais citer d'innombrables autres exemples de ce 
genre : il suffirait de puiser dans la bibliographie de l:ladji Khalfà (3J. 

Quelquefois cependant, au lieu de la particule fî, on en trouve d'autres 
qui relient plus étroitement les deux membres. Le titre d'I. D. en est un 

(Il Il semble qu'il y ait comme une application par analogie de la règle poétic1ue exigeant 
que dans le premier vers d'une {w~îdat le premier hémistiche rime avec le second. 

(2l ~ouss, évêque de Nadjrân avant l'islam, célèbre par son éloquence. 
(3) Sur la manière d'interpréter un titre arabe, voir les remarques très justes de M. Colin, 

Avenzoar (Paris, 1911), p. 53 - 54. 
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exemple : c'est la particule J qui donne la force verbale au ma~r)ar:) ~~ 1. 
Or le titre adopté par M. se présente sous deux formes: avec j et avec "':-', 
et c'est là l'origine de la discussion soulevée par Galtier. Avec j, il n'y 
a aucun lien réel à établir entre les deux termes : j.J4;.~~~ bi_,J.I ":-'ur 
)b~l__, .b..Wl .Jf ~ ~~livre des admonitions et de l'observation - traitant de 
l'histoire· des khi(~ats et des monuments". M~s si on lit "':-', il y a un lien 
entre le dernier mot du premier terme et le premier du second terme et le 
sens change légèrement. En effet, le mot J~l isolé signifie: ~~observation, 
et suivi de "':-' : ~~instruction par l'exemple de''· C'est ce sens que Galtier ac-
cepte en lui attribuant une importance démesurée. On pourrait toutefois le 
lui accorder si M. lui-même, dans le courant de son texte, ne donnait son 
titre avec j (I, 3, l. 8); en sorte que dans le titre en tête de l'ouvrage, tel 
que le donnent certains manuscrits et l'édition de Boûlâ~, la particule : "':-' 
est due évidemment à une erreur de copiste. Parce que le verbe _r-;.~1 se 
construit le plus souvent avec "':-' un copiste distrait a substitué celle parti
cule à la seule véritable qui est j. Cela me paraît clore le débat. Dans ma 
traduction j'avais reproduit, sans y prendre garde, le titre de l'édition avec 
"':-', et hésitant sur le vrai sens, je n'avais pas voulu traduire comme pour 
j ~~au sujet de"; mais c'est la seule et vraie leçon que j'adopterai désor
mais. 

GaHier discute encore le sens du mot khittats et ne veut pas qu'il signi
fie : ~~quartiers" comme tous les orientalistes qu'il critique l'ont fait. Le 
mot a en effet à l'origine un sens particulier, mais comme presque tous les 
noms de ce genre il finit par prendre un sens plus extensif. Il me suffira 
de dire que : ~~ârat au Caire a toujours sig,nifié un quartier et que M. (I, 
296 ult.) nous atteste que khiUat d'al Fous!â~ est synonyme de ~târat d'al 
~àhirat. Je ne crois donc pas que la querelle soulevée par Galtier change 
quelque chose dans l'opinion traditionnelle des orientalistes (IJ. 

Comme je l'ai déjà dit, les renseig,nements topographiques de M. sur 
al Fous~ât sont un peu confus; sur quelques points cependant il apporte 

(rJ J'ai tenu à rester strictement sur le terrain scientifique. Je rappellerai seulement qu "à 
l'époque de cet artièle, j'étais directeur adjoint de l'Institut français d'archéologie orientale du 
Cait·e et que je ne l'ai connu qu'après sa publication. 
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des détails négligés par I. D.; spécialement sur les limites de la ville et ses 

rapports avec al 1\âhirat. 
On appelle souvent l'ouvrage de M., par abréviation, les lûLit(ats, .b..hJl; 

je cite l'édition de Boûlà~ en 2 volumes in-ho ( 12 7 o Hég.). 

DESCRIPTION DE L'ÉGYPTE. 

Dans la deuxième édition (Pancoucke) de cet ouvrage justement célèbre 

il y a (tome X VIII, 2 e partie) une copieuse description du Caire et quel

ques indications sur le vieux Caire, nom abusivement donné par les Euro

péens à ce qui reste d'al Fous~ât que les indigènes appellent avec raison 

l'ancienne Mi~r, 1-.f.~JI ~ ou ~1 ~. Des tableaux des noms de 

voies et monuments se réfèrent aux plans que j'ai très souvent utilisés et qui 

sont les bases de mes propres plans. Ce sont ceux qui sont marqués dans les 

planches 16 et 16 (1J. Je les ai fait reproduire dans le premier volume pour 

que le lecteur puisse faire les comparaisons. Comme je l'ai dit, j'ai adopté 

l'abréviation D. É.; c'est la deuxième édition que je cite généralement(2J. 

Outre ces trois ouvrages fondamentaux, j'ai encore à signaler des ma

nuscrits arabes : 1 o Ibn 'Abd al ~lakam (Biblioth_èque nationale de Paris, 

manuscrits arabes 1 6 8 6 et 16 8 7). Le début de cet ouvrage a été édité 

d'abord par Karle ( Gottingen, 1 8 56), puis récemment par notre collègue 

M. Massé (3l, qui s'est arrêté avant la description des premières khiHats d'al 

(Il E. M:., vol. 1 environs du Kaire,- Plan général de Boulâq, duKaire, de l'île de Rou

dah, du Vieux-Kaire et de Gyzeh; et plan particulier de l'He de Houdah, du Vieux-Kaire et 

de Gyzeh. Il faut y joindre pour une partie E. M., vol. 1, pl. 2 6, Le Kaire, - plan particu

lier de la ville; - et aussi Antiquités, t. V, pl. 1, Memphis et ses environs; enfin dans le 

Grand Atlas, la feuille 2 9. 
(2) Je n'ai eu d'abord à ma disposition que cette deuxième édition; plus tard, j'ai acquis un 

volume comprenant divers mémoires de Jomard imprimés dans la première édition et en par-

ticulier lesdites description et explication des plans du Caire et des environs. , 
(3) Publications de notre Institut ( 19 t4), Ibn 'Abel ellfakam, Le livre de la conquête de l'Egypte ... , 

1er fasc., p. 1-8 2. M. Massé, mobilisé, n'a pu malheureusement continuer son travail. Ii a 

bien voulu me confier la photographie du manuscrit de Londres c1ui m'a permis de corriger 

les leçons des manuscrits de Paris. 
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Foustàf. Sur ce sujet, l'auteur donne des renseignements nombreux qui me 

seront très utiles surtout dans les troisième et quatrième sections; 2° un 

manuscrit sur les tombeaux d'al f\arâfat (1J que je cite d'après une copie que 

j'ai fait faire pour la bibliothèque de notre Institut; 3° un manuscrit sur le 

_même sujet (:lJ dont l'auteur est Ibn az Zayyàt; il a été édité pendant l'im

pression du présent volume, où je l'ai cité d'apr~ une copie que j'en ai fait 

faire pour la bibliothèque de notre Institut. Désormais je le citerai d'après 

le texte imprimé (3J. Ce dernier ouvrage a été copié en grande partie par 

Sakhâwî, dans son ouvrage intitulé Tou?ifat( 4J, qui cependant, au début, est 

indépendant et donne quelques indications topographiques confirmant ou 

complétant celles d'I. D., de M., d'Ibn 'Abd al ijakam. 
. . . 

J'ai utilisé plus rarement les données des géographes arabes comme 

Mou~addasî(5J et Yâ~oût(6J, le Livre ·des monastères d'Égypte d'Aboît ~âli~(7J, 
le lfousn d'as Souyoû~î (BJ, les Khittats de 'Alî pacha Moubârek (OJ, qui repro

duit M. mot pour mot mais cependant y ajoute de loin en loin quelques 

renseignements nouveaux, etc. (1o). 

(l) Catalogue des manuscrits de la Bibliotlteque Khédiviale, ll0 3 o 2 4 ( t. V, p. 14 6 ). A la page 2 3 7 

est le nom de l'auteur: ":'L:.DI lM y.:... La l:Jl~~ (:)?1, - ce qui a échappé aux rédacteurs du 

Catalogue. C'est al Mouwaffi~ •ibn 'Outhmân cité par l\Ia~rizi (II, 463, l. t4), par Aboô-l 

l\fal]âsin (éd. Juynboll, 1, 1li 5 ). L'ouvrage est intitulé mourchid az zouwwiir ~guide des visi

teurs"· Cf. BnocKELMANN, Ara b. Liter., II, 3 4. J'en parlerai avec détails dans la troisième section. 

(2l Ibid., no 296o (t. V, p. 12o). 

(3l Le Caire 1 9 o 7, ii)~l ~)':; J ii)~l yS !.,GI ":'l.ï:....'), édition soignée avec table des ma

tières et index détaillé. 

(4) tl d)!f!_, b64!. J ":'~JI ~, ":'~~JI ii.i$ en marge du he volume de l'ouvrage d'al 

Ma~ar~i y~l & . Le Caire, 1 3 o 2 Hég. 
(5l Ed. de Goeje ( Bibliotheca geograplwrum arabicorum, t. III). 

(ti) l:;'l~l ~ ":'U:...5, Dictionnaire géographique, éd. Wüstenfeld. • 

(?) Ed. et trad. Evetts ( Churches and monasteries of Egypt), Oxford 1 8 9 5. 

(s) ~~~~·Le Caire (lithogr.), 1299. 
• (9) J4.~_,.;i.JI 664!., Le Caire, 13o4-1 '3o6 Hég. 

(Jo) M. Ernest James Worman a fait paraitre en 1906 dans le lewish Quarterly Review un 

très intéressant article : Notes on the Jews in Fustât, dont il a eu l'amabilité de m'envoyer un 

tirage à part. Je me réserve de l'utiliser pour la monographie de ~a~r ach cham', car c'est à 
cette région que se réfèrent les documents hébreux qu'il cite. 

Un autre auteur anglais, M. Guest, a traité dans Journal oftlw Royal Asiatic Society (1907) 

en quelques pages la question des ldti!fats, d'après l\fa~dû et Ibn Dou~mâ~. Son travail est 
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Outre les plans de D. É., j'ai utilisé les plans el cartes suivants : 

PococKE, Description of the East, London 1 7 4 3, I, p. 2 2 et 2 5. 

Foumro1w, Description }u:storique et géographique des plaines d'Héb:opolis, 

Paris 17 57, pl. I avéc explication des numéros à la table de la page xxxvn. 

N IEBUHR, Voyage en Arabie, Amsterdam et Utrecht 1 7 7 6 , t. I, pl. XII, 

P· 8g. 
GRnn-BEY, Pl~n général de la m:lle du Caire, [Le Caire?] 18 7lL 

P . .J UJ,LIEN, L' Egypte, Lille 1 8 g 1 , p. 2 2 5 , Vieux Caire. 

G. RÉNÉDITE, Égypte (collection des Guides-.Joanne), Paris 1900; plan 

du Caire, encarté dans le 2e volume. 

GRnliU' Le Caire et ses environs (échelle 1 cm= 100 om) [Le Caire?] 1go3. 

Cette carle, très utile pour l'ensemble, n' esl pas irréprochable dans le 

détail. J'y relève une erreur grave dans la substitution réciproque des loca

lités appelées Der el Tin et Atlar en Nebbi (sic). 

Avant de commencer, j'esquisserai à grands traits, en résumant et con

densant l'exposé de M., l'histoire de la ville d'al Foustàt (!J. 

QLland les Arabes arrivèrent à l'entrée de la Haute-Égypte, ils trouvèrent 

comme une barrière la ville de Babylone et sa forteresse. La ville était dans 

la plaine, là où est ce qu'on appelle encore aujourd'hui ~<.a~r ach cham', ja

dis entouré d'une enceinte fortifiée dont il subsiste une porte monumentale 

et quelques tours en partie ruinées (2J. La forteresse (JJ la dominait au sud, 

étant sur la crête d'une hauteur qui, à l'ouest, donnait à pic sur le Nil, 

mais allait s'adoucissant vers la plaine déserte de l'est. C'est le charaf des 

très mé1·itoire et la carte qu'il a dressée généralement exacte; mais il n'a pas utilisé Ibn 'Abd 

al klakam. Son article est intitulé : The Jundation of Fustat and the ldtittahs of thal town. J'aurai 

l'occasion d'en reparler à la troisième section. · 

.(Il Je présente ici, comme acquises, les conclusions auxquelles je suis arrivé sur certains 

pomts controversés et que je discuterai en temps et lieu. 

(2) Ibn 'Abd. al ijakam l'appelle le [ti~n ou enceinte fortifiée. C'était probablement un camp 

romano-byzantm et le mot Fouss&! ( aut!'e forme de Fons!~!) semble dériver du bvzantin 

!poG'G'I1:rov. Cf. Dozy, Supplément, s. v. blb-.;. " 

(3) C'est ce qu'Ibn 'Abd al ijakam appelle le ~·aF ou château fort. A cause de cela, on l'a 

confondu à tort avec ~a~r ach cham'. 
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auteurs arabes; hauteurs Saint-Georges sur le plan de D. É. A cause de cet 

escarpement du côté de l'eau, il fallait, nous apprend Strabon, pour en 

amener sur la crête, tout un système de machines élévatoires. La ville ré

sista longtemps aux Arabes et fut prise d'assaut. La forteresse paraît au 

contraire avoir rapidement capitulé. De là deux traditions chez les historiens 

arabes, les uns prétendant que la ville capitula, d'autres qu'elle fut prise 

de vive force. 
La ville prise fut laissée aux Coptes; mais les Arabes s'installèrent au 

voisinage et jusque sur la crête. La forteresse fut probablement détruite; 

une partie en subsista longtemps sous le nom de lF.a~r Bàbilioûn et paraît 

devoir être identifiée à un édifice isolé transformé aujourd'hui en poudrière. 

Il est connu des indigènes sous le nom d'istabl 'Antar, probablement parce 

qu'il est sur le bord d'une ancienne birkat primitivement appelée istabl 

I~ourrat (voir, dans la troisième section, bir kat al l:labach, etc.). 

Près de lF.a~r ach cham' et spécialement de l'endroit où fut posée, dit-on, 

la première échelle d'assaut par Zoubeïr ibn al 'Awwàm, on commença par 

établir la mosquée, centre de réunion ( djoum'at) des Musulmans (d'où le 

nom de dJâmi'). Là, dit-on, était la tente (foustât) du chef et de là vient 

le nom donné à la ville arabe. Elle portait encore le nom de Mi~r, qui est 

aussi celui de l'Égypte (de l'hébreu Mi~raïm). J'ai proposé, après Hamaker 

et Butler, d'expliquer ce nom par le copte 'XHMI dont les Arabes ont fait 

[~a~r ach] cham'(ll, confondant 'XHMI ii feu" avec 'XHMI ii Égypte"· Il y avait 

en effet, selon certains auteurs, un temple du feu établi par les Perses; 

suivant d'autres, des feux étaient allumés sur la hauteur pour annoncer 

les promenades (rituelles?) des Pharaons• de Memphis à Héliopolis. De là 

les noms de Madînat Mi~r, Foustàt-Mi~r, Mi~r-al Foustàt que les auteurs 

donnent à la ville arabe. -Les scalœ coptes l'appellent 'XHMI; elles lui ont 

conservé aussi son appellation ancienne de Babylone que les Grecs lui 

avaient donnée probablement par déformation de Pi-Hapi n-On ii le temple 

d'Apis d'Héliopolis" (2l. C'est des Coptes fort probablement que les Croisés 

(I) Ou, variante caractéristique, [~n§r a ch J châm. J'ai traité en détail cette question dans 

notre Bulletin, t. 1, p. 1 8 2-1 8lL 
(~.) Ce rte étymologie, que j'ai été le premier à proposer dans not!'e Bulletin, t. 1, p. 1 9 7, a été 

D 
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r 
le reçurent et le transmirent en Occident où le sultan d'Egypte est souvent 
dénommé : Soudan de Babiloine. 

Les diverses tribus arabes qui avaient fait la conquête et conservaient 
leur individualité dans l'armée s'installèrent et choisirent leur demeure 
autour de la mosquée-djâmi' qu'on appela du nom de leur chef : djâmi' 
'Amrou; elles se répan.direnl au nord, an sud et à l'est. Puis, à l'ouest, le 
Nil en se retirant laissa de nouvelles terres qui, d'abord, propriété com
mune, furent adjugées par les khalifes à divers ,personnages qui y construi
sirent. La ville ainsi constituée s'étendit au sud jusqu'à la région qu'on ap
pela plus tard bir kat al I:Jabach, alors terre déserte qui, par des canaux 
dérivés du Nil, fut rendue à la culture; et au nord jusqu'au grand canal 
appelé le khalîdj, au pont jeté sur ce canal et à la hauteur appelée al kabch, 
à l'est du pont. 

Les tribus au nord n'étaient pas de sang arabe; on les appelait les Rou
ges: al I:Jamrâ; d'où le nom donné à la région. Dans les guerres civiles qui 
éclatèrent au début de l'islam, celte région fut détruite puis reprit un nou
vel essor sous le nom d'al 'Askar. Quant à la hauteur d'al kabch et son voi
sinage, elle constitua le domaine de la dynastie Toûloùnide et prit le nom 
d'al ~atâ'i' (IJ. La partie sud en fut irrémédiablement ruinée après la chute 
de cette dynastie; la partie nord subsista en partie et se trouva peu à peu 
englobée dans les constructions du Caire. 

Les khz't~ats du sud et de l'est d'al Foustâ~ furent également ruinées à 
une époque que nous ne pouvons déterminer. Elles ont laissé des buttes 
de décombres considérables qui, fouillées méthodiquement, pourraient nous 
renseigner là-dessus. Seul le noyau du centre subsista à travers diverses 
peripéties en s'augmentant constamment à l'ouest par les déplacements suc
cessifs du Nil qui tendaient à la réunir à l'île de Rauçlat. D'abord le fleuve 
coulait au pied de la hauteur de Babylone, de ~a~r a ch cham', du djâmi', 

acceptée par M. Steindorff, qui l'applique à l'ile de RautJat (cf. Becket', article Égypte dans 
l'Encyclopédie musulmane) . .Mais le Nil a tellement varié que rien ne nous permet d'affit·mer 
qu'à l'époque pharaonique cette He existât. Pour moi, elle devait faire partie du littoral gauche. 

(1) Salmon en a fait dans nos Mémoires ( t. VII) une monographie, ainsi que je l'ai rappelé 
plus haut, page IX. 

- XX:VII-

de la hauteur d'al kabch. Un canal fut pratiqué qui reproduisait, semble
t-il, l'ancien canal de Trajan ( Augusti amnis) qui donna son nom à la pro
vince Augustamnica; 'Amrou l'aurait creusé, dit-on, dès les premiers temps 
de la conquête. Où commençait-il? C'est ce qu'il est difficile de dire. Si le 
Nil passait au pied du kabch, le début, la bouche(ll, comme disent les Ara
bes, devait être un peu au nord, tout près du double pont appelé aujour
d'hui ~anâtir as sibâ' ii ponts des lions" et qu'il faut identifier au pont de la 
région des I:Jamrâ : al ~antarat. Puis, suivant les déplacements fluviaux, 
l'ouverture s'obstruait; on prolongeait alors le canal vers l'ouest; de là les 
curieuses sinuosités qu'il présente entre ledit pont et l'ouverture moderne, 
tandis qu'au delà du pont il a un trajet rectiligne. Il a d'ailleurs été défini
tivement comblé vers 1go6. M. donne le pont comme une des limites d'al 
Foustât, ainsi que la ~wdarat ii la pente" dite d'Ibn 1\oumeï}_lat, à peu de 
distance à l'est, laquelle représente le pied de la hauteur d'al kabch. A ces 
deux points répondent au sud deux autres au voisinage de bir kat al I:Jabach, 
à savoir deïr at tîn encore subsistant et dâr Abî 1\oubaïl que j'ai indiqué 
par conjecture sur mon plan 1. 

Par l'arrivée des Fatimides, al Fous~â~ fut déchue et al ~âhirat la sup
planta en partie. Cependant avec son djâmi', le plus ancien de l'Égypte et 
un des premiers de l'islam, avec le mi(ryâs ou nilomètre de l'île de Rauçlat 
où les khalifes se rendaient processionnellement à certaines époques, avec 
le grand khalfdj dont l'ouverture annuelle donnait lieu à une fête célèbre, 
fête vraiment nationale car c'était le signal de l'ouverture de tous les canaux 
d'Égypte, elle conservait une grande importance. Sur l'emplacement des 
anciennes khittats du sud, spécialement celle d'al Ma'âfir et d'une branche 
de cette tribu : al ~arâfat, les Fatimides construisirent de nombreux mas
djids. Le nom s'étendit à l'est dans la région affectée aux tombeaux puis plus 
loin encore, et ~arâfat est devenu aujourd'hui synonyme de nécropole jus
qu'à l'est du Caire, à cinq ou six kilomètres de l'emplacement primitif. 

Quant au noyau central, il subsista, comme nous l'avons dit, avec difi:é
rentes péripéties jusqu'à l'époque où toüte la cité fut livrée aux flammes, 

D, 
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( 564 Hég. ). Le roi de Jérusalem, Amaury, était entré en Égypte avec une 

nombreuse armée et campait sur la hauteur de Babylone. Le vizir fatimide, 

ne pouvant défendre à la fois le Caire et al Fous~à~, sacrifia cette dernière. 

L'incendie allumé par ses ordres fut total, dit-on. Toutefois il est certain 

que le djâmi' et ~a~r ach cham' avec ses églises en souffrirent fort peu. 

Peu de temps après, $alà~ ad dîn ayant supplanté la dynastie fatimide, 

reconstitua l'ancienne ville. Pour éviter le retour d'une telle catastrophe, il 

l'engloba dans un vaste mur d'enceinte enveloppant le Caire, la Citadelle 

et al Fous~à~. La Citadelle qu'il fonda servait ainsi de lien entre les deux 

villes (IJ. Le mur resta en partie inachevé. Il semble cependant, quoi qu'en 

dise M., que l'enceinte d'al Foustâ~ fut faite. D'abord nous connaissons trois 

portes, une à chaque angle de l'enceinte; le long du Nii, des débris du mur 

sont sig,nalés par Ibn al Moutawwadj (2J; entre la porte appelée bâb Mi~r au 

nord et celle qui s'appelait bâb a~ ~afâ à l'est, il semble aussi qu'il y ait eu 

un mur (3l. Enfin, M. et d'autres auteurs mentionnent au sud un mur qui 

séparait al Foustâ~ de la région d'al f\arâfat et qui paraît bien répondre à 

l'enceinte générale projetée par $alâ~ ad dîn. Il devait être relié directe

ment ou indirectement à bàb a~ ~afà dont je viens de parler et à bâb al 

~antarat, troisième porte au sud, située près du Nil comme bàb Mi?r(liJ. 

Malgré l'extension des constructions sur les bords du Nil qui atteignirent 

un moment bir·kat al l:labach, la vie se confina de plus en plus dans ce 

noyau central en se concentrant vers djâmi' 'Amrou et ~a~r ach cham'. Quand 

les Français arrivèrent, il n'y avait en dehors de ces deux témoins perma

nents de l'ancienne ville qu'un petit groupe de maisons allant de là jusqu'au 

Nil et se prolongeant en équerre le long du rivage jusqu'à la tête de l'aque

duc. Tout le reste n'était que des kôms de débris entre lesquels des routes, 

véritables défilés entre ces buttes, représentaient les principales artères 

autrefois grouillantes de vie. 

(!) J'ai étudié cette question dans les Mémoires de la Mission, t. VI, p. 535 et seq. Je rappel-

lerai seulement que c'est Bahâ ad din ~arâ~oûch qui fut chargé de cette vaste construction . 

(2) Voir, dans le présent volume, pages 74 et seq., et-croquis 11°' 26 et 27. 
(3l Ibid., p. q4 . 
U•l J'essaierai d'en déterminer le h'acé dans la troisième section. Voir le plan 1. 
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Depuis, par l'extension des constructions du Caire, la plupart de ces 

buttes ont été nivelées, et, çà et là, les maisons font tache d'huile. Tout 

porte à croire que l'ancienne Fous~àt va revivre tout entière, sauf peut-êlre 

la hauteur de Babylone. 

Au temps d'l. D., le noyau centr~l était encore très vivant et très peuplé; 

la région du Sud et celle du Nord, sauf sur les bords du Nil, étaient ruinées. 

La première est, pour lui, la ruine, al kharâb; la seconde est en général 

occupée par des jardins sans doute arrosés par le khaU'dj. Quant à la région 

de l'Est, elle était depuis longtemps occupée par les tombeaux s'étendant sur 

toute la plaine vers la chaîne arabique qui prend ici le nom de Mou~at~am. 

C'est peu après lui (en 8o6, d'après M.) que la ruine s'étendit partout. 

Nous ne pouvons avoir de précision, comme je l'ai déjà dit, que pour 

ce noyau central dont l. D. énonce toutes les voies, tous les monuments 

avec des indications très précieuses, en particulier les aboutissants des 

principales voies et de quelques grands monuments; les itinéraires de 

masdfids, etc. Malheureusement il ne donne pour ainsi dire jamais d'orien

tation, et ses énumérations ne semblent pas toujours suivre un ordre topo

graphique logique. Seules la g'auche et la droite sont assez souvent indi

quées et quelques expressions plus vagues comme : extrémité, milieu, en 

face de, etc., permettent de suppléer à l'orie~tation . S'il n'y avait pas de 

précieux points de repère, comme les églises, ~a~r ach cham', djâmi' 

'Amrou, quelques autres dont les noms survivent ou qu'on peut identifiee 

malgré les dénominations nouvelles, l'œuvre de reconstitution eut été fort 

arbitraire, et l'abondance des renseignements n'eut fait que rendre l'éche

veau plus difficile à débrouiller. 

Je dois dire quelques mots sur l'orientation. J'aurai l'occasion d'y revenir 

à la fin de l'ouvrage. Chez les divers auteurs arabes elle paraît assez varia

ble. A l'origine, si l'on en croit une anecdote de Mas'oùdî (I l, les Arabes di

visaient l'horizon en qnatre secteurs : 1 o le sud, compris exactement entre 

notre point sud et notre point est, d'où il faut conclure que leur méridien 

til , Prairies d'or, éd. Barbier de Meynard, t. III, p. 248: ':-'~ y~l ue4 0yb JI j~ ~? 1... ; 

~il"'" est Canope, et non les Pléiades, comme l'a cru le traducteur, et est ici pour le pôle ~md 

appelé aussi pôle de Canope, ~il"'" y.la~ ( JVf_~s'oî:nî, ibid., t. 1, p. 1 8 7 ). 
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allait de notre nord-ouest à notre sud-est; 2° l'est, compris entre nos points 
est et nord; 3° le nord, entre nos points nord et ouest; 4o l'ouest, entre nos 
points ouest et sud. Leur orientation s'écarte donc de la nôtre vers l'est d'un 
angle de !~5°. 

Djâmic (Amrou, dont le plus grand axe de symétrie est tourné vers )a 
M eeque, présente par ses quatre faces les quatre secteurs de l'orientation 
arabe parce que la Mecque est presque rigoureusement dans notre direc
tion sud-est par rapport au Caire. Effectivement la façade tournée vers cette 
direction, appelée le derrière du dfâmz:', est dite méridionale; la façade 
opposée, le devant, est dite septentrionale. C'est cette orientation que 
j'adopte comme celle d'I. D. Le pian 16 de D. É. donne la direction du 
nord vrai que je reproduis clans mes croquis et mes plans. Quand il y a 
lieu, je distingue entre les deux orientations; quand je cite un texte arabe 
je me conforme, sauf exception que je signale(ll, à l'orientation d'I. D. 

Cette incertitude est fâcheuse; mais il faudrait, pour résoudre la ques
tion, une étude très étendue et tout à fait en dehors de mon sujet. Peut-être 
cependant pourrai-je l'entreprendre dans la section où je renvoie d'autres 
questions controversées. 

Dans les énumérations que fait 1. D., il est difficile, ai-je dit, de recon
naître une suite logique. Par exemple, quand il donne les aboutissants d'une 
rue, suit-il un ordre déterminé en commençant toujours par le même point 
cardinal pour aller du sud vers le nord, ou inversement, ou ne les nomme
t-il qu'au hasard? Il me semble bien que sans adopter toujours le même 
sens, il passe de l'un à l'autre successivement; mais rien ne peut être affirmé 
à cet égard. Ce n'est qu'après avoir épuisé ses données et les avoir discutées . . 
que Je pourrai me prononcer. 

Il est remarquable que souvent, sinon toujours, quand il suit une même 
ligne, ou à peu près, dans un itinéraire, il parle du point le plus éloigné (2J 

avant de parler des points intermédiaires. Là encore, pour décider s'il y a 

(ll Par exemple, Nass1ri Khosrau met au nord du djâmic soû~ (sic) al ~an~dîl, alors que 
cette voie est au nord-est, orientation vraie, et à l'est suivant l'orientation d'l. D. Voir dans 
le présent volume, p. 4o. 

l~l Voir dans le présent volume, p. 2 1 o. 
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règle générale, il faut avoir épuisé et discuté toutes les données. Force nous 
est donc de renvoyer ces questions qu'il eùt été si nécessaire cl' élucider avant 
d'entreprendre la reconstitution topographique. 

Ceci posé et le lecteur dûment averti des facteurs d'incertitude et d'arbi
traire qui n'ont pu être éliminés, j'entre dans le détail en commençant par 
le noyau central, celui qui a survécu et s'est maintenu intact dans ses élé
ments principaux à travers les âges depuis près de treize siècles. Les cro
quis que j'ai faits assez nombreux n'ont pas d'échelle, car ils représentent 
seulement le rapport de position des diverses voies, rapport souvent fort 
vague, quelquefois assez précis. Les voies que j'ai choisies comme sujets de 
paragraphes et qui répondent aux numéros en rouge sur le plan I sont 
généralement les plus imporlantes; mais beaucoup sont seulement des inter
médiaires et pourraient être remplacées par d'autres; c'est pour la com
modité de mes recherches que j'ai pris telles ou telles comme bases, - ce 
qu'on appellerait en mathématiques des constantes arbitraires. J'ai reproduit, 
transcrits en caractères européens, les noms arabes des voies et monuments 
en leur donnant, toutes les fois que je l'ai jugé utile, feur signification. Une 
traduction constante m'a paru incompatible avec une étude topographique, 
d'autant que beaucoup de mots ne sont pas susceptibles d'une traduction 
positive et spéciale. Si j'avais à faire la topographie de Londres je ne pour
rais convenablement parler d'Ancienne Juiverie, de rue du Régent, etc., 
pour Old J ewry, Regent-Street, etc. Il faut donc se résigner à voir cette 
étude hérissée de noms qui paraîtront souvent barbares. Ces mêmes noms, 
j'ai dû les employer couramment comme des noms français; j'ai pensé qu'il 
était bon dans ce cas de les imprimer en italiques. Ainsi j'écrirai : zou~â~ al 
~anâdîl, soû~ Wardân, etc., noms de rues; mais je dirai : le zou~~â~, le 
soû~, etc. 

Voici, comme je l'ai promis, une explication des termes de voirie et d'é
dilité (IJ employés dans le premier volume; je la compléterai, s'il y a lieu, 

(tl Il faut tenir compte que l'article arabe que je sépare toujours, prend différentes formes. 
La forme primitive est: al; mais elle peut devenir ach, ad, an, ar, as, at, az; par exemple, 
as soû~ =al soù~ (le marché); ad darb =al darb (la rue); etc. 
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' dans les volumes suivants et on la retrouvera avec ses compléments dans 

l'index général (tl. 

Pour la transcription des caractères arabes, se reporter au tableau que 

je donne plus loin: 

abwâb pluriel de bab. 

adour pluriel de dâr. 

ahrâ pluriel de harâ. 

'aïn source, bassin. 

'a~abat rue montante, rampe. 

'arnal district. 

'aifat (S. de Sacy atjeh; D. É. a'tjeh) ruelle, 

Impasse. 

athm·(pluriel : âthàr) trace, ruine, mo

nument. 

bàb (D. É.) porte. 

ba~r mer, grand fleuve, Nil. 

ba~'at ou bou~'a.t terrain, région. 

basâtîn pluriel de boustàn. 

beït ( D. É. beyt) maison. 

bît ( D. É. byr) puits. 

bîr sâbilat puits public; voir sabîl. 

birkat (D. É. birket) pièce d'eau, bassin, 

étang. 

bou~'at = ba~'at. 

bourdj tour, fort. 

boustân jardin. 

châri' grande voie, boulevard, artère prin

cipale, route en général; cf. tarî~ (2l. 

(!) Il n'est pas toujours aisé d'm; donner une définition précise, d'autant plus que la signi
fication de ces mots varie beaucoup dans toutes les langues; comparer en français : villa, cité, 
cruartier, boulevard, etc. Une note de Silvestre de Sacy, dans sa traduction de 'Abd al Latîf 
(p. 3 8 4. -3 8 6), contient quelques indications sommaires. J omar cl a dressé, pour le Caire, un 
petit tableau du genre de celui crue je présente ( D. É., en tête de l'explication du plan du Kaire) 
avec une transcription différente que je noterai. Dozy (Supplément aux dictionnaires arabes) a 
discuté la signification de quelques-uns de ces termes. Dans une note de ma traduction de 
Ma~rîzi j'ai donné une liste analogue à celle que je donne aujourd'hui, mais réduite à un 
très petit nombre ( Mém. de l'lnstitutjranç. d'arch. orient., t. Ill, p. 299). C'est, je crois, toute la 
bibliographie du sujet, en y joignant quelques notes de divers auteurs utilisées par Dozy et 
quelques autres de Sauvairc dans sa Description de Damas, Paris 1895 et 1896 (extrait du 

Journal Asiatique). 
(2 ) Le mot: V~ est un participe présent qui s'applique à toute voie, pourvu qu'elle soit 

ouverte par ses extrémités de façon à servir de passage public. Il y a lieu, en effet, dans les 
villes orientales, de distinguer les voies générales des voies particulières, celles-ci permettant 
seulement de pénétrer dans les groupes urbains appelés ~ârats. Voir ce mot. Ces voies parti
culières se terminent presque toujours en cul-de-sac, mais communiquent quelquefois avec 

les autres par d'étroits passages généralement voütés, khaoukhats ou ~aboûs. 
1. D. emploie quelquefois une expression curieuse: châri' 'alâ af tarî~, ~:JbJI ~ V~• que 

j'ai traduite par : (tartère "· Mais la véritable signification est sujette à discussion; au lieu de: 
J.~, d'autres particules : J, ":-', JI, sont employées et comment faut-il les interpréter? J'en 

renvoie l'examen à la fin de l'ouvrage. 
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choûnat dock, magasin, entrepôt; cf. harâ. 

chouwan pluriel du précédent. 

dakàkîn pluriel de doukkân. 

dâr résidence, hôtel particulier, palais. 

clàr a$ $ctnâ'at arsenal; voir $anâ'at. 

darb (S. de Sacy; D. É. clerb) rue en gé-
néral. 

deïr (D. É. deyr) couvent chrétien. 

djajr puits. 

djâmi' (D. É. gâma') pour masdjid djâmi', 
mosquée publique,- cathédrale où se 
font la prière officielle et l'assemblée 
des fidèles, djoum'at, le Vendredi. Le 
nom, par extension, a été donné à 
toute mosquée de quelque importance. 

djarnloûn voûte en ogive; cf. Dozy, I, 219. 

djannat jardin. 

djijâr pluriel de djajr( 1l. 

djinân pluriel de djannat. 

djist chaussée, digue; par extension: pont. 
Sur la différence, dans ce dernier sens, 
avec ~antarat, voir S. de Sacy ( Chrest., 
I, 69) et Dozy (Suppl., I, 194 ). 

doûaïmt petite dâr. 

doukkân (S. de Sacy doccan; Sauvaire, Il, 

331, note 99) boutique; cf. IJ,ânoût. 
doûr pluriel de dâr. 

ja(Jâ plaine, terrain vague. 

fâkhoûrat poterie, brique, briqueterie. 

fanâdi~ pluriel de fondou~. 

jawâkhîr pluriel de fàkhoûrat. 

fislcîyat bassin avec jet d'eau; Dozy, II, 2 6 7. 

fondou~ du grec 7VetVTo8oxelov. Ne paraît 

pas être distinct de khân. J\11. (Il, 91) 
décrit ensemble khâns et fondoulcs. C'est 

une sorte de marché fermé, bazar ou 

caravansérail. 

foûhat bouche, embouchure, prise d'eau 

(du canal ou khalîdj). 

foum identique au précédent. 

journ ( D. É.) four. 

ghaït ( D. É. gheyth) jardin, verger. 

~abs prison; cf. sadjn et nw~bas, - ou 

fondation pieuse; cf. walfj 

lwdarat pente, voie descendante {2). 

hammâm (D. É.) bain public. 

~amrâ nom spécial à quelques quartiers; 

voir plus haut, p. xxvi. 

hânoût boutique. D'après Sauvaire, serait 

identique à dov.kkân; voir ce mot. 

harâ du grec àpelov, grenier, entrepôt, 
. . 

magasm. 

hârat (S. de Sacy harèh; D. É. hârt) quar

tier, groupement urbain spécial à l'O
rient. La voie centrale communique 

avec une voie publique par une porte. 

Ce système a disparu du Caire, et les 

IJ,ârats n'y sont plus que des rues com

me les autres. 

Mch (D. É.) cour, place. 

hô4 bassin, abreuvoir. 

i~tâ' terrain constitué en apanage ( déta

ché du domaine public pour devenir 

propriété particulière). 

. S. ,de. Sacy do.nne comme équivalents de sclzari : voie publique légale, chemin royal. Au
JOurd hm.' au Catre, on donne ce nom à toutes les rues de quelque importance, surtout dans 
les qu~rbers ~ù domine la préoccupation moderne de l'édilité européenne de faire partout 
des votes contmues et largement ouvertes. 

(Il Sur le t' l' cl · sens par 1cu 1er e ce mot, voir p. 2 7 3 du présent volume. 
(2; C' d est one la 'a~abat parcourue en sens inverse. 

E 
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ùnâmat 1. D. semble désigner par là cer

tains nwsdficls portant le nom elu prêtre 

ou imâm qui les dessert (lJ. 

inchâ construction (neuve). 

istabl du latin stabulum; écurie. 

(câ'at salle; Dozy, II, lug. 

(caboû arc, arcade, voûte; cf. lchaoukhat. 

~aïsârîyat du grec x.au:rapelœ; marché 

couvert, halle; analogue au fondou(;; 

et au khân. Cf. S. de Sacy ('Abd al 

Latîf, p. 3 o 2) et Dozy, II, il 3 2 (2l. 
(fala'at (D. É. qala'h) citadelle, château 

fort. 

kanâïs pluriel de kanîsat. 

(fanâtir pluriel de (cantarat. 

kanîsat ( D. É. kenyseh) synagogue, église. 

(cantarat (D. É. qantarah) pont, arche, 

aqueduc. 

(;;a§abat voie principale, boulevard. 

(ca$r palais, château, forteresse. 

khalâ désert. 

khân (D. É.) caravansérail; cf. fondouk. 

khâna(câh grand cou vent de ~o ûfls. 

khaoukhat (S. de Sacy khoukhéh) potei'ne, 

guichet, passage voûté. 

kharâb, kharbat ruine. 

khcttt (3) (S. de Sacy; D. É. !chott) quartier 

(primitivement : trait, ligne de clé

marcation). 

khittat (S. de Sacy khittéh) même sens 

que le précédent. Sur leur identité 

avec Mrat, vç>Îr S. de Sacy (I'J. 

kôm monticule, butte. 

/soubbat coupole (spécialement d'un tom-

beau). 

lwuttâb ( D. É.) école primaire; cf. mctktab. 

nw'â$Ï1' pluriel de ma'$ctmt. 

machâhid pluriel du suivant. 

machhad tombeau d'un martyr ( chahîd), 

chapelle funérgire. 

mctdâbigh pluriel de madbaghat. 

rnadâ1·is pluriel de nwdrasnt. 

madbaghat (D. É. madàbghyeh (5l) tannerie. 

madhbct(~ ( D. É.) abattoir. 

madrasat collège religieux (G); par exten-

sion : grande mosquée. 

ma~att dépôt, entrepôt. 

mahbas prison; autt·e forme de (wbs. 

ma~ras caravansérail pour les pauvres 
·1 D J (-J gens; as1e. ozy, , 270 '. 

(1) Le texte dit : ~Lv~ G_r:! .)..~,. (( mascgïd connu sous le nom de son im<1m"; suit le nom 
de l'imâm. Mais, d'autres fois, il elit: ~Lv~, et il faut entendre : (( masdjid connu sous le nom 

cl'imâmat (d'un tel)"· On trouve les deux formes différentes clans une même ligne (IV, 83, 

l. 27). C'est une question à réserver. . 
(2) Sauvaire ( I, 14 5, note 84) cite S. de Sacy et de Goeje (glossaire de la Bibliotheca geogr. 

ara b., IV, wb verbo ). 
(3) Se prononce aussi : ldwuf! (D. É. ). Peut-être cette prononciation est-elle plus correcte 

pour désigner les quartiers. C'est celle qui prévaut aujourd'hui au Caire. 
(4) Voir ce que j'en ai dit dans ma traduction de Ma~rîzî, loc. cil., et plus haut, p. xxi. 

(5) C'est le pluriel de madcîb(i)ghî ~tanneur"· 
(6) Wüstenfeld traduit par: académie (die Academien der Araber, Gœttingue 1837). 

(7l Peut-être faut-il aussi lui clonnet· le sens de (\prison",_ voir page 1 9. 

-xxxv-

maï(Ütat bassin servant aux ablutions dans 

les mosquées. 

ma/sâm emplacement, séjour. 

makân lieu, endroit. 

makâsir pluriel de maksar. 

ma~â$Ît pluriel de rna/s$oûrat. 

maksar fenderie (de bois). 

ma/s$OÛrat salle spéciale dans une mos

quée, réservée au souverain. Cf. Dozy., 

Il, 3 58. 

maktab école primaire; cf. kouttâb. 

ma'mal (D. É.) fabrique; cf. '11W$na'. 

manâ4hir pluriel de man4harat. 

manâzil pluriel de manzil. 

man4harat bel v éd ère, pa villon de pl ai
sance. 

man~ar lieu du sacrifice rituel. 

manzil ( D. É. menzal) halte, station, lo-
gement. 

maouda' dépôt (caisse de). 

maou(cif station (1l. 

maouradat débarcadère. 

marâghat lieu de pàture, prairie. 

mâristân hôpital (spécialement d'aliénés). 
Cf. Dozy, II, 56Ll. 

masâlikh pluriel de maslalch. 

masâmit pl uri el de masmat. 

ma'$arat (D. É. ma'asarah) pressoir. 

masâtib pluriel de mastabat. 

1lta$baglwt (D. Jt.) teinturerie. 

masc{jid mosquée en général. 

maslakh et maslakhat écorcherie. Dozy in

dique d'après Defrémery le sens de : 

vestiaire dans un ~cunmâm (1, G73). 

masmat échaudoie. 

nw:~na' fabrique; cf. ma'mal. 

mastabat et. 11ta$tabat banc, banquette (2). 

matâbilch pluriel du suivant. 

matbakh (D. É.) cuisine, raffinerie. 

mathamt bassin de purification (ablution) 

dans une mosquée; cf. maï(lâat. 

milcyâs échelle pour mesurer (le niveau 

du Nil); nilomètre. 

mourabba'at quadeilatère, carrefour; cf. 
tctrbî'at. 

1JWU$allâ oratoire public à ciel ouvert. Cf. 

S. DE SAcY, Ch rest., 1, p. 1 g 1 et seq. 

rab' hôtel (3). 

m~abat ou raMat place. 

mu(latjardin, parterre; nom donné à une 

îie en face d'al Foustât. 

ribât couvent, hôtellerie. Cf. Sauvaire, II, 
52, qui en signale l'identification à 

takiyat ( tékyeh ). Il le traduit par : hos

ptce. 

sâbât passage couvert. 

sabîl chemin; d'où sctbîl Allah tt bonne 

œuvre, fondation pieuse 11. Sabîl, pris 

dans ce demier sens, désigne surtout 

(l) Spécialement employé pour désigner le point où stationnent les loueurs de montures, 
al Moukârîvat. . 

(2 ) Ce mot singulier me paraît être une altération (spéciale à l'Égypte?) de marta bat. 

(>) Lane, dans son Dictionnaire, p. 1 o 17, col. 1, nous apprend qu'en Égypte, c'est le nom 
donné à une rangée de logements distincts situés au-dessus des boutiques et magasins et des
servis par un seul escalier. 

E. 
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les fontaines publiques créées ~t en

tretenues par la charité privée (IJ. 

sâbil et (au féminin) sàbilat monument 

constitué en sabîl. 

sadjn prison. 

~âghat orfèvrerie. 

sâ~dt place. 

sâ~il rivage, port. 

sakan habitation, demeure. 

sakifat galerie couverte, portique; cf. 

Dozv, 1, 663 (2l. 
,; 

sâlciyat abreuvoir, réservoir; = silckâyat. 

~anrî'at primitivement métier, art, fabri

cation; d'où ~anâ'at al 'imàrat (i art de la 

construction,, et spécialement des con

structions maritimes; de là enfin dàr 
~anâ'at al 'imârat arsenal mat'Ïtime (ou 

fluvial). Par abréviation de ce dernier 

groupe de mots, on emploie dâr a$ ~a
nd'at (3) ou simplement a$ ~anâ'at (4 ) dans 

ce sens. Cf. Dozy, l, 848; CASANOVA, 

Noms coptes du Caire, dans notre Bul

letin, t. 1, p. 1Sg. 
sarâï résidence, palais (5). 

sayâridj pluriel de sîradjat. 

sikkat (D. É. selcket) rue en général (nJ. 

sil>:kâyat abreuvoir, réservoir. 

sîradjat ou sîric~·at (D. É. syrgeh) fabt·ique 

de sîradj ou sîrù~· huile de sésame. 

soûaïlwt diminutif du suivant. 

soûk marr.hé; pl~s exactement rue où se 

trouvent groupés tous ceux qui exer

cent le même métier (7); mais le plus 

souvent, chez 1. D., rue ordinaire (s). 

[â~oûn (D. É.) moulin. 

takiyat ( D. É. telcyeh) petit couvent de 

$oûfîs ou derviches. 

tarbtat quadrilatère, carrefour; autre for

me de mourabba'at. 

taril;; chemin, route en général; cf. châri'. 

(J) Voir dans Journal asintique, g• série, t. VII (t8gG), p. t5g, l'étude de Chauvin sur le 

mot : sébile qu'il fait venir de sabîl (Allah). 
(2) Dans ma traduction de Ma~rîzî, j'ai rendu ce mot par : rue couverte, d'après M. Ra-

vaisse (il'lém. de la Mission arch. Ji'anç. du Caù·e, t. III, 4 • fa sc., p. Ü 3); cf. Sauvaire, Il, 3 4 o. 

Dans 1. D., c'est à n'en pas douter une construction. M. Ravaisse (ibid., p. 6 8) signa~e ~ne 
salle du Palais des Fatimides ayant ce nom, et Sauvai re fait remarquer cette contracltctwn. 

La racine est la même que clans sa~J doit"· 

(3) D'où notre mot : darse. 
(~l D'où notre mot : arsenal. On prononce aussi: ~inâ'at. 
(5) D'où notre mot : sérail. 
(6) D'après Lisân al 'A rab, allée clans une palmeraie; les ligne.s de maisons de. chaque. côté 

d'une rue sont comparées aux files de palmier; d' ol1 le nom de st!ckat pour les votes ur hames. 

Ce terme n'est pas employé pm· 1. D. et M.; S. de Sacy ne le signale pas. Il est peu usité 

aujourd'hui au Caire, si mes souvenirs sont exacts. Il est synonyme de zou{câ~ crue S. de Sacy 

signale mais crue D. É. ne mentionne pas. 
(ï) D'où les noms généralement donnés aux soû{cs; par exemple: soù~ al Khachchâbin ttle 

marché des marchands de bois"· 
(s) Par exemple : soù~ Wardân; soüaï~at al 'Irâ~îyîn ''marché (rue) de Wardân; petit mar-

ché (rue) des gens de l'Irt\b. 
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[awâMn pluriel de !à~oûn. 

tourbat ( D. É. torbeh) tombeau, mausolée; 

cf. Sauvaire, II, t3~L 

wakâlat ou wikàlat, abréviation de dâr al 
wakâlat. Ce mot désigne une sorte 

d'hôtellerie à l'usage des marchands (l) 

(D. É. okâlt rendu par okel, mot de la 

langue franque). Cf. Dozy, II, 838. 

tvakj mainmorte; par extension : imm eu

ble constitué en mainmorte; cf. ~wbs. 

wilcâlat = walcâlat. 

zàwiyat ( D. É. ZlÎouyet) coin (d'une mos

quée); chapelle; petite madrasat; cf. 

Dozy, I, 615; Sauvait·e, Il, 73. 

ziyàdat agrandissement; annexe. 

zoulcâl;; (S. de Sacy zikalc) rue en général (2). 

Il convient de signaler une autre forme de noms de ce genre. 1. D. dési

gne quelquefois les voies ou quartiers par le nom isolé d'un corps de métier. 

Cette pratique, assez fréquente dans d'autres langues, est exclusivement affec

tée ici à ces noms. Ainsi al Khachchâbîn (t les marchands de bois" désignera 

la région où est ce corps de métier ou telle et telle voie qui en porte le nom; 

mais on ne dira pas 'Amrou pour djàmi' 'Amrou comme on dit à Paris : 

Cochin pour hôpital Cochin; Louis-le-Grand pour lycée Louis-le-Grand, etc. 

1. D., toutefois, dit assez couramment : le dfâmi', les machhads, le ~a~r, etc., 

pour dj. 'Amron; machhads Sittî Nafîsat; ~a~r ach cham\ etc. 

Les noms de corps de métier se forment en arabe de deux · manières : 

1 o de la racine par redoublement de la deuxième consonne que précède un a 

bref et que suit un â long; ex.: 'fabbâkh ((cuisinier" de la racine l+ b+kh. 

Gest la forme grammaticale ordinaire pour les noms de métiers. Le pluriel 

se forme par adjonction de oûn (nominatif) ou Î'n (cas obliques), d'où: 'fab

bàkhoûn et 'fabbâkhîn; 2° comme adjectif relatif de l'objet vendu (ou 

fabriqué); c'est-à-dire en ajoutant au nom de cet objet (le plus souvent au 

(ll M. (I, 45o-Lt5t) dit qu'Ibn l\Umoün, vizir du khalife fatimide al Âmir, fut le premier 

fJUi créa, pour les marchands de l'Irûk et de la Syrie, une dâr al wakâlat au Caire. Sur dâ1' 

al wakâlat ou dâr al moulk d'al Foustât, voir dans le présent volume, p. 1 o 4, et Additions et 
Corrections. 

(2 ) Dans ma traduction de Ma~rîzî, j'ai dit que le zou~â[• paraissait être plus impovtant que 

le darb. S. de Sacy, au contraire, elit que ce nom est donné au dm·b quand il est trop étroit 

pour laisser passer deux hommes de front. Le chapitre consacré par I. D. aux zou{aî~s ne per

met pas une telle interprétation. M. (II, 37) décrit dm,bs et zou{aî~s dans le même chapitre 

mais en deux groupes distincts. Le mot est, je crois, très rarement employé au Caire; j'ai déjà 

remarqué que D. É. ne le signale pas. Dans l'explication du plan du Caire de D. É., je n'ai 

trouvé que zoqâq el-Mesk, d-ll ~Gj (1re section, no 5o). 
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pluriel (IJ) la terminaison î (2) au sil1gulier, ~yoûn et tyîn au pluriel; exemple : 

de ~afâfîr ~~ sifllets" on fait : $afàfirîyîn, fabricants ou marchands de sifflets. 

Quelquefois le pluriel de ces adjectifs est en . 1yat, qui est une terminaison 

féminine, et il peut y avoir équivoque. D'autres fois ils prennent les pluriels 

dits de quadrilatères, constitués par â long après la deuxième consonne, i 
bref après la troisième et la terminaison at après la quatrième, par exem

ple : 'Asâkifat de 'Iskafî (3). Enfin l'adjectif relatif se forme quelquefois par la 

terminaison ânî, pluriel ânîyoûn, ânîyl~n. 

Voci la liste des principaux noms de la première et deuxième manière 

(avec ses variétés). 

'Abbârîn (Il) 

'Ab ' ' ' zanym 
'Addâsin 
'Akkâmîn 
'ABMîn 

'Asàkifat 
'Assâlîn 

'Attâdn 
Bâbîrîyat 

Ba~~âlîn 

Batatîyîn 
Bawwt.~în 

Bazzâdn 
Bazzâztn 
B t A A A ou:oumym 
Cha"ârîn 
Chammâ'în 

vendeurs (fabricants) de 'ibrat aiguille. 
vendeurs de 'abzà1· grains. 

porteurs, chargeurs 
vendeurs de 

'adas lentille. 
( rac. 'akama) (5J. 

'alaj fourrage. 
'iskaj savate. 

'asal miel. 
'afar parfum. 
bàbîr papyrus {61. 

ba~llégume. 

bata! canards. 
boû§ tige de maïs (7l. 

bizr grain. 
bctzz étoffe. 
bou[oûn sangles, ceintures. 

cha'r poil (de chameau). 
cham' cire. 

ltl C'est le contraire dans l'arabe classique (S. DE SAcY, Gramm. ar., 1, § 785 ). 
(2l Plus exactement îy que j'abrège en t 
l>l Voir d?ns le présent volume, p. 2 51, note 3. 
\4) J'ai généralement négligé la transcription du lwmzat initial'. Je la rétablis ici pour bien 

montrer la dérivation des mots. 
(;J Sur le sens spécial qui lui est attribué par 1. D. pom zou~&~ al 'Akkttmin, voir ~Additions 

ct Corrections de la page 1 55. 
(ô) Dozy signale la forme barbîr; de Goeje également dans son glossaire du texte d'Ibn 

ijau~al ( Biblioth. geogr. arab., IV, 186 ). Je crois cette forme incorrecte. 
(?) Dozy donne aussi : roseau (servant à faire les calames, etc.). 

Chawwâ'in 

DabbâgMn 
Dahhânîn 

Fahhâclln 
F A ki • A A A a nram y 111 

Fakkâhîn 

Fatâ'i rîyîn 

Ghaçlr.lârîn 
Gharâbilîyîn 

Ghouzoûlîyîn 

J:laddâdîn 

J:ladjdjârîn 
~achchâchln 

~affà~în 

~ammâl,1în 

rôtisseurs 

tanneurs 
vendeurs de 

forgerons 
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tailleurs de pierre 

fripiers 
vendeurs de 

( rac. clwwâ). 
(rac. dctbaglw ). 
daim graisse. 
fahd guépard (1l. 

fâkhotîrat poterie, brique. 
fahhat fruit. 

fatâ'ir gâteaux. 
glw(lar poterie, porcelaine. 
gharàbil cribles. 
ghouzoûl . fils. 

. ( hctdîd fer). 
(lwdJctr pierre). 
( rac. ~ctchcha ramasser) (2J. 

~afa~ ca ge. 
Zcamh blé. 

~arrâtîn Zwurt trèfle. 
1\a~~âbîn ~a~ab cannes à sucre. 

J>-a~~âeln foulons ( rac. lw§ara ). 
Kassârîn (pour 'Assâdn('?), iieurs(:l); rac. asara). 
I~attânîn vendeu1·s de (;;outn coton. 
KayyâHn vérificateurs ( rac. kàla ). 
Khachchâbln vendeurs de khachab bois. 

Khal'îyîn 

Koûdyin 
Lawwâzîn 
Mallâl,1în 

lVlarâ w il:dyîn 
Moufa~~ilîn (") 
Moukàriyat(ol 

Naddâfîn 

Nadjdjâdn 
Na}:tl;tâsîn 

coupeurs (d'habits) 
loueurs (de montuees) 
cardeurs 
menUisiers 

travailleurs de 

/chal' viande cuite. 
koûr fourneau. 

loûz amande. 

mill~ sel. 
mctràwih éventails. 
( rac. ja§ala ). 
( rac. kctrâ ). 

( rac. nadajct ). 
( rac. nadjctm ). 
nct(uîs cuivre. 

_ (t ) Ce félin était utilisé pour la chasse. Cf. LBmENS, Yazîd Jer ( il'iélanges Fac. orient., VI ) , 
ltb6 [ü6t] n. 3 et ü5g [ü6ü] n. 5. 

(2) Le sens ordinaire de cette racine est : ,, broyer"· Voir Additions et Corrections de la 

page 269. 
(o) Voir Additions et Corrections de la page 1 o 2. 

(4) Cette forme est différente des autres : c'est un participe présent. Cf. dans notre langue : 
ferrant négociant n·érant 

' ' (J • 

(5) C'est également un participe présent auquel on a donné un pluriel d'adjectif relatif. 



Nakhkhàlîn 
Na~~âchîn 
Na~lîyîn (l) 

Noukhàlîyîn 
Raffâ'în (2! 

Ra~~â~în 
Rawwâsîn 
Razzâzîn 
Rou~oû~îyîn 
Sabbànîn 
Saddâdn 
Safâfidyîn (5) 

Sa~U'în 

Sammâkîn 
Sanâdi~îyîn 
Sarrâdjîn 
$awwâfîn 
$ayyâd1n 
Soukkarîyîn 
S A A A ouyounym 
Tabbâkhîn 
Tabbânîn 
Tal).l,lânîn 
Tarâ'ïflyîn 
1, A • r\ r\ . awamstpn 
Warrâ~în 

Zadjdjâdjîn 
Zaffâtln 
Zalbânîyîn 
Z A •cJ, A aran 1 ym 
Zayyâtîn 
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trieurs , chiffonniers 
graveurs 
vendeurs de 

raccommodeurs d'habits 
pâtissiers 
vendeurs de 

porteurs d'eau 
vendeurs de 

cmstmers ' 
vendeurs de 
meumers 
vendeurs de 

( rac. nakhala ). 

( rac. 1w~acha ). 
na(cl confiture. 
noukhâl son. 
( rac. rafâ). 
( rac. ra~~a) (3l. 
ra's tête (de bétail égorgé). 
('a)rouzz riz. 
rou~oû(c parchemins u~J. 
t~âboûn savon. 
sidr jujube. 
t~(tfàfîr sifflets. 
( rac. sa(cà ). 

samak poisson. 
:~anâdî(c caisses. 
sardj sel! e. 
~mlf laine. 
~aid gibier. 
souldcar sucre. 
souyoû,r courroies. 
( rac. (abakha ). 
taban paille. 
( rac. (a~ana ). 
tarcî' if curiosités. 
tawânis càbles (oJ • 

wara(c papier. 
zadjàcb· verre. 
zijt poix. 
zalâbîyat beignet { ~J . 

' ., zarart semences. 
zei"t huile. 

Il 

Je dois signaler encore une autre série d'adjectifs relatifs s'appliquant 

(l) Dozy signale la forme: Nou~alîyin tirée du pluriel. Sur le sens exact de : Na~lîyin, voir 
l\J., II, 97, l. 28, cité par Sauvaire, II, 437. 

(2) Corriger ainsi : Rafâïyîn. Voir Additions et Corrections de la page 9 8. 
(3) Le mot a d'autres sens; cf. Dozy, s. v. 

'"l C'est aussi un des sens du mot Ra~~â~în. 
(5) S'écrit aussi avec S. 

(ô) Dozy voit dans le singulier U"".i;~ !aunas le grec : -rovôs. 
l7l Voir Dozy, s. v. 

• 
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de préférence aux noms de personnes donnés aux monuments (maisons , 

mosquées, rnadrasats, etc.). Ainsi le ribât de 'Izz ad dîn peut s'appeler : ar 

ribâ~ al 'Jzzî til; la dâr d'al Fâ~il, ad dâr al Fâ~ilîyat (au féminin) (2J. Je ren

voie à l'index pour les divers exemples. 

En terminant cette introduction , ce m'est un agréable devoir de remercier 

le chef de l'atelier typographique de notre Institut, M. Rampazzo, pour les 

soins donnés à l'impression, rendue si difficile par la multitude des trans

criptions de noms .arabes, et le correcleur, M. B. Hawara, qui a été souvent 

pour moi un véritable collaborateur. Malgré tant de soins, il s'est glissé , 

par ma fau te, bien des erreurs de transcription et j'ai dû grossir à la fin cl u 

volume la liste des corrections; je n'ose pas espét'er d'avoir tout relevé. 

Paris, 2 o octobre 1 g 1 7. 

(l) Dans le présent volume, p. 1 1 2 et 11 3. 

(2l Ibid., p. 2 2 t. 

F 
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' 

TRANSCRIPTION DES LETTRES ARABES. 

FI GU HES. V AL E U!\. F I GU RES. VA LE UIL F ! GlJfiE S. VALE UR. 

~ 1 

\ ) a, a uo 
A 

~ --' ou , w 

-
\ a - ob çl A 

' 
1 

l..5 l , y 

b .b u t -- a 

ü t lb th ' (.lh L A a 
•.. th 

1 

< 
u E - J -
c:: dj ;; gh 1. ~ ,. 

1. l 
~' ' 

c l:t u f 
.!'-

iy' î; JA 

"" ; ~-.:- l 

t kh 
""' 

1.-: - aï , eï ~-
.) d s k - à 

1 J l 
l..5-

~ dh 
1 

1 

9 - ou 
) r ~ 

111 
J) 

1 

.!'-

\ ) ou 
./ z 1 l:) n 

1 

1 

.!'- 9 A J 

U"' s zs h _,;__,- ou, ouw ; ou 

ch 
1 

- ,\ A 

~ zs at (fin despoms) __,_ aou , au , o 

Pour les mots: Abot1 et Baiiot1, j'ai quelquefois employé lesgénitifs Abî 

et Banî pour me conformer à la lecture des mots arabes; mais on doit être 

averti de l'identité d'Aboù avec Abî , de Banoù avec Banî. 

• 
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ABRÉVIATIO NS. 

J'ai usé modérément de ce procédé typographique peu agréable pour le 

lecteur. Toutefois, pour ne pas écrir.e trop souvent le même mot, j'y ai eu 

recours toutes les fois qu'il m'a paru qu'il n'y aurait pas d'ambiguïté. Voici 

une liste des principales, à laquelle on pourra se reporter en cas de doute . 

< a. pour 'a~abat k. pour k6m r. pour rai)abat 
ch. châri' kh. khaoukhat s. soû~ 

d. da rb kh. khaH s. sa~lfat 

dj . djâmi' m. masdjid sa ~. sa~îfat 

dj . djamloùn m. madrasat z. zon~â~ 

f. fondou~ m. mourabba'at z. zipîdat 
1). l)ârat madr.- madrasat 
1). l)ammâm mour.- mourabba'at 

Je rappelle (voir p. XI) que 1. D. désigne la Description de l'Égypte par 

Ibn Dou~mâ~; M. les Khi~at de Makrîzî ( t re édition); D. É. la Description 

de l'Égypte (éd. Pancoucke ). 
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CHAPITRE VII. 

SEPTIÈME PARCOURS. 

D'AS SOUYOÛRÎYÎN À SOÛl} WARDÂN. 

§ CXXI.- AL MATÂBIKH. 
(Plan 1, n• 120.) 

InN Dour,:MÂr,:: IV, 12 , 1. 10; 21, l. 6; 26, 1. 26; 37, l. 25; 4t, I. 2ll; 85, 1. q, 18. V, 
38, l. 24. 

I. D. consacre un important chapitre aux sucreries, matâbikh as soukkar (il 

(par abréviation : al ma~âbikh ). Il distingue les sucreries du sultan : al matâ
bikh as Soultânîyat, qui étaient à khaH dâr al moulk (IV, lt 1, l. 9; cf. plus haut, 
page 1 o3 ), et énumère celles des particuliers. Le singulier de : matâbikh est: 
matbakh, et nous avons eu sou venl l'occasion de parler de tel ou tel matbakh 
et d'utiliser les indications topographiques qui en accompagnaient la mention. 
1. D. mentionne cinquante-huit matbalrhs, dont la plupart sont groupés du côté 
de dâr at touffàb et as Souyoûrîyîn; d'autres sont dispersés du côté des églises 
et du djâmi'. La région occupée par les mafbaldt8 n'est donc pas définie; cepen
dant 1. D. la mentionne a diverses reprises comme telle. Ainsi, il parle de châri' 
al ma~âbikh qui comporte: al matâbikh, al ma'ârîdj, etc. (IV, 85, l. 17 ). Enfin 
il parle également, comme d'une région distincte, d'as Soukkarîyîn ''les Su
criers~', alors que, d'après son nom et sa situation, cette région devait se con
fondre avec al matâbikh. Il est donc probable qu'à l'origine, les sucreries étaient 
cantonnées sur un espace restreint et formaient un quartier distinct; puis' de 
proche en proche ', elles s'étendirent au delà du quartier primitif. 

Le premier matbakh, appelé al Baïsarî, est à as Souyoûrîyîn, dans maoul}_if al 
Moukârîyat. Le second porte le nom de Banî ar Ra~~â~ et est proche du fondou[;, 
du même nom, au voisinage d'as Souyoûrîyîn (2J. Le troi,sième est en face (lV, lt 1, 

l. 1 2-1 8 ). Les quatrième et cinquième (IV, 4 1, l. t g-2 1) nous reportent du côté 
de l}_aïsârîya:t al Ma~allî qui, voisine de la mourabba'at, ne s'éloigne pas sensible
ment d'as Souyoùrîyîn. Le sixième, qui est celui de l'émir Noûr ad dîn ibn Fakhr 
ad dîn 'Outbmân, est a droite de qui va d'al matâhikh a soùl}_ al ma'ârîdj (IV, 
lt 1, l. 2 Ü ). D'ailleurs , il est voisin du cinquième, lequel est en face du qua
trième. La position de ce dernier, appelé al Karîmî, est ainsi déterminée : a 

(Il Cf. M. (1, 343 , 1. 1) : yWl tll=. 
(2l Voir plus haut, page 2 2 8. 

Mémoil'es, t. XXXV. 3o 
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' 
droite de qui veut gagner la porte nord de la (wïsârtyat. Le cinquieme, en face, 

sera donc à gauche de la même direction; lui et le sixième, nous dit I. D., sont 

voisins dans le milieu d'al 'Assâlîn. Ce dernier nom nous est inconnu; peut-être 

a-t-il quelque rapport avec zou~â~ al 'asal dont il a été parlé lors du quatrieme 

parcours (§LXXI). Ce zott(tâ~ est, en effet, à gauche (de la direction indiquée) 

par rapport à la (wïsârîyat. De même, à droite de la ligne : al. ma~âbikh -soù~ 

<-~ J ~~ ~ 
§ 

al 
' "i' 1-(' 

cA. tt â rÎ n, \1~'0- -~-
~ ·· '! ;~. 1 

c if 1 ·~ 
'- IJ!j;! 

N ' 
,ro % c 

~ 1 1 <-

3: ~Il >) 

ro 1 1~ <-

...J 1 1 '-
(o 1 1 <::l 

1 1 
1 1 0 

ro 
1 1 >) 

1 1 ::l 
.D 1 1 

L 1 1 
0 

ro 
1 1 

(/') 

-u 
1 1 

al ma<ârîdj al ma~âbikh 

Croquis n' 62. 

1, 2, 3, etc., positions des ma{bahhs. 

al ma'ârîdj, se trouve la (wïsârîyat et, par conséquent, le ma[bakh de Noùr ad 

dîn pourra être du côté de zou~âl~ al 'asal. 
D'autre part, nous avons vu que la sixieme porte de la ~aïsârîyat, qui est la 

porte nord, mene à al matâbikh, tandis que celle de l'est est a zou~â~ al Lawwâ

zîn (lV, 37, l. 2u-2S; cf.§ LXVIII). La (wïsârtyat, d'ailleurs, joint al 'AHârîn 

a al ma'ârîdj (IV, 1 7, l. 6 ). Donc al matâbikh a pour aboutissants : au sud, 

la (wïsârîyat et, à l'est, ,al ma'ârîdj. Â l'ouest est évidemment as Souyoûrîyîn. 

En définitive, as Souyoùrîyîn, al 'Attârîn, darb al Lawwâzîn et al matâbikh 

• 
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(prolongé par al ma'ârîdj) forment un rectangle dont les angles sont a peu 

pres orientés suivant les points cardinaux. 
On voit sur le croquis no 6 2 que les cinquieme et sixieme matbakhs eloi vent 

se trouver du côté d'al Lawwâzîn,- ce qui ne prête pas beaucoup à un rappro

chement avec zou~â~ al 'asal (cf. croquis nos 3 7 à 4 o ). Quant au côté nord du 

rectangle, il représente châri' al ma~âbikh, dont nous avons déja parlé et qui 

comporte successivement : al matâbikh, al ma'ârîdj, zou~â~ ar richâ~at, al 

Bazzâzîn et al 'Addâsîn, jusqu'à darh soû~ Wardân. C'est la ligne de ce châri' qui 

constituera notre septieme parcours. Dans ce châri' (lV, 85, l. 1 9) le premier 

masdjùl est pres de matbakh Fakhr ad dîn 'Outhmân. Ce matbakh ne se trouve 

pas dans la liste : il faut, sans doute, l'identifier avec le si xie me dont la descrip

tion, rapportée plus haut, répond à la position de ce masdjid, lequel pré cede 

al ma'ârîdj. Le deuxieme masdjid est à al ma'âddj dont je vais parler. 

§ CXXII. - AL MA<ÂRÎDJ. 
(Plan I, n• 12 t.) 

InN Dou~MÂ\( : ~V, q, l. 6; 2 1, l. 6; 3 5, l. 3 *; lu, l. 2li ; li 2, l. 1 ; li li , l. 3, 2 3; 77, l. 2li, 

25; 85, l. 18, tg; 88, l. 2; g8, l. 1. V, 38, 1. 2li*. 

~IA~nîzî: 1, 286, l. 33, 36; 298, l. 3g; 3li3, l. 19, 38; 3li4, l. 1, 2, 7, 10, 16, q, 18; 
36o, l. 1. II, 132, l. 3g. 

Al ma'ârîdj, [JWl, est le pluriel de mi'râclj, <::~ tt lieu que l'ongravit, 

où l'on monte par des degrés,(1J. En effet, al ~(ougâ'î, cité par M.'(I, 344, l. 1), 
nous dit que, de son temps, il en restait sept marches. 1. D. (IV, 35, l. 3*) 

reproduit le même texte, sans nommer al Koudrî. On entendait ·évidemment . . ' 
par le mot : al ma 'ârîdj, la suite des escaliers taillés dans la berge du Nil et 

nécessités par la variation annuelle elu niveau des eaux. C'est là principalement 

que la ville devait prendre contact ayec le fleuve et que devait être primitive

ment le port. Autour de ce point, resté longtemps fixe, le rivage tourna, à tra

vers les siecles, de pres de 4 5 degrés; car il passait jadis devant la mosquée de 

'Amrou (cf.§ CXVI), c'est-à-dire de l'ouest à l'est. Plus tard, il prit la direction: 

sud-ouest à nord-est. Plus tard encore, al ma'ârîdj fut compris, à son tour, dans 

l'intérieur des· terres et l'espece de crique au fond de laquelle il se trouvait sc 

combla peu à pen. L'ancien emplacement de celte région est aujourd'hui à quatre 

cents metréS environ du rivage' sur la route qui va (plan de D. It.) du Caire à 

Ol Au sens abstrait : tt ascension"· La nuit du mi'rddj est célèbre chez les Musulmans : c'est celle 

où le Prophète monta au ciel (Coran, xvn, 1 ). 

3o. 
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~a~t' ach cham' en passant devant Aboù Seïfeïn, à cent cinquante metres de l'an
gle nord-est du lw~r. 

KhaH al ma'ârîdj, d'après I.D. (V, 38, l. 24), a six aboutissants: 1 ° al ma
~âbikh; 2° as Souyoûrîyîn; 3o zou~â~ ar richâl)at; 4o ad dâr al Fâçliliyat et clâr 
at touffâ~; 5o darb al Lawwâzîn; 6o as Soukkarîyîn. Nous avons cléja parlé des 
deux premiers ainsi que du quatrième auquel nous allons revenir; le troisième 
est dans la suite du présent parcours, et nous lui consacrerons un paragraphe 
spécial ainsi qu'au cinquième et au sixicme. 

Nous avons vu qu'un des aboutissants de khaH as Souyoûrîyîn est le commen
cement d'al ma'ârîdj (V, 3 8, l. 5 ). Or, d'après ce que nous avons établi dans 
le précédent paragraphe, il semble qu'entre as Souyoùrîyîn et al ma'ârîdj ·s'in
terpose al matâbikh et que c'est, en réalité, châri' al ma~âbikh qui commence 
à as Souyoûrîyîn. Comme, d'autre parl, nous avons vu qu'I. D. néglige de men
tionner qu'as Souyoûrîyîn communique avec al matâbikh, il faut conclure que 
ce dernier quartier est identique avec le commencement d'al ma'âddj. 

Le quatrième aboutissant est, sans doute, identique à châri' ad dâr al Fâçli
liyat, qui était un aboutissant de zou~â~ ar richâl)at (lV, 2 1, l. 9 ). Il est égale
ment identique au châri' qui passe devant al djifâr et qu'l. D. appelle dâr at tauf
fâl; (IV, 1 2, l. 1 1 ). Il est entre al ma\âbikh et ad dâr al Fâçlilîyat (IV, 1 2, L 1 o); 
par conséquent, il est un aboutissant d'al matâbikh ou d'al ma'ârîdj, puisque ces 
deux régions sont en si étroite relation. En réalité, ce châri', parti d'as sâ~il al 
~adim (Il, vient aboutir, dans châri' al matâbikh dont il a été parlé, au point 
même où finit al ma'ârîdj et où commence zou~â~ ar richâl)at. Il croise, a dâr 
at touffàl;, le châri' qui commence a al ma'ârîdj (IV, 88, L 1), en face matbakh 
al Afram, pour finir a !}à rat al Ghourabâ. Il y a deux ma~bakh al Afram, l'un, 
en face d'ad dâr al Fâ(lilîyat (IV, ll3, l. 27), l'autre, à droite de qui va d'ad dâr 
al Fâçlilîyat à soù~ al ma'ârîdj (IV, 44, L 2) ; - c'est-à-dire dans le quatrième 
aboutissant que nous étudions et qui est identique au premier aboutissant d'as 
sâbil al ~adîm. Le même ma{bakh est en face du zoulcâk qui m{me à al cljabâbîs 
et l}ammâm Thann' par conséquent du châri' qui va a l)ârat al Ghourabâ. Donc, 
en partant d'ad dâr al Fâçlilîyat contiguë à as sâbil al ~adîm , on suit un châri' 
(perpendiculaire au sâ~il) qui passe à dâr at touffàb, et, là, croise à angle droit 

. un second châri' puis aboutit au point de jonction de solil5- al ma'ârîdj et de 
zou~â~ ar richâbat. Ces deux voies n'en font qu'une, qui est un troisième châri'. 

C'est de ce troisième châri', à droite (c'est-à-dire à l'ouest) de dàr at touffâl?, 

(Il C'en est le premier aboutissant (Yoir § CXII). 
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la où est le second ma~bakh al Afram , que part le second châri', qui va jusqu'à 
l}ârat al Ghourabâ, et dans lequel I. D. énumère treize masc0ïds (IV, 88, L 3 ). 
Le premier m. est en dehors du châri', près de fondo~~ al 'Adjlân; le second est 
au commencement même du châri'. Fondou~ al 'Adjlân n'est pas mentionné ail
leurs. Quant aux autres masc0ïds, nous avons déjà eu l'occasion d'en parler à 

as sâf:, il a l kadîm 

<CO 

..r:. 
() 

E 
v 
L 

LE GRAND 

Croquis !1• 63. 

diverses reprises. Nous n'y reviendrons pas. De même, dans le troisième châri', 
qui est la ligne même de notre parcours, il y a dix-neuf 1nasdjt'ds (lV, 8 5, l. 1 7 ). 
Nous avons parlé du premier m. ; le deuxième est a al ma'ârîdj et connu sous 
le nom de son imâm ach Charîf Nâïb al l)isbat (IV, 85, 1. t g). Or, dans le grand 
châri', qui commence a as Souyoûrîyîn et qui, par conséquent, est très voisin, 
en sa second0 partie, d'al ma'ârîdj, il y a ég·alement un m. ( le second de l'iti
néraire) connu sous le nom de son imâm Nâïb al bisbat et voisin d'al ahrâ 
(IV, 88, l. 2 3 ). Il est bien possible que ce soit exactement le même, car nous 
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avons identifié al ahrâ avec les greniers de Joseph (5 CXVII b~·s ) , et al ma'ârîdj 

est au voisinage de ces greniers. 

Le troisième m. est à as Soukkarîyîn; le quatrième à matbakh Aoulâd allVIou

~awwif; le cinquième à zoul~âl$: ar richâl)at. Le ma[bakh répond au treizième du 

chapitre spécial, appelé Banî al Mou~awwil$: (sic) et qui est à droite de qui va 

des matbakhs qui précèdent vers darb al Wahl (IV, ll2 , l. t8-tg). Ceux ((qui 

précèdenbl font partie de la région de zoul$:âl$: ar richâl.tat; nous en parlerons 

clans un prochain paragraphe. 

§ CXXJII. - AS SOUKKARÎYÎN. 

(Plan I, n• 122 .) 

IBN Dou~MÂ~: IV, 26, l. 26; lt2, l. 27; lt5, l. 26; 85, l. 20. V, 38, l. 26bis. 

~'après les cl~rnières lignes du précédent paragraphe (cf. croquis no 63 ), cette 

régwn est entre zoul$:âl$: ar richâl}at et al ma'ârîdj; d'ailleurs, nous savons que 

c'est le sixième aboutissant d'al ma'ârîdj (V, 38, l. 26). Darb al \Vahl joint an 

Nal$:lîyîn tt al ma~âbikh et à as Soukkarîyîn (lV, 2 6, l. 2 6 ). Il suit donc une di

rec~ion analogue à celle de darb al Lawwâzîn (voir croquis 11° 6 2, page 2 3 4) , 

mars à l'est de cette dernière. lei, par al matâbikh, il faut évidemment entendre 

le châri' et non al matâbikh même qui est séparé d'as Soukkarîyîn par al ma'ârî'dj. 

A gauche de qui va de darb al Wahl à as Soukkarîyîn (lV, 42 , l. 27) est le sei

zième.matbakh ( sakan Tâdj ad dîn ibn an Nal,tîf) . Dans darb al laban, a gauche 

de qm va vers as .Soukkarîyîn, est l'un des matbakhs de ee darb (IV, lt5 , l. 2 4); 

c: clarb nous est mconnu. As Soukkarîyîn (V, 3 8, l. 2 6) était le premier abou

tissant de khaH ar Razzâzîn et al Marâwil)îyîn. 

On doit, je crois, considérer as Soukkarîyîn comme une voie secondaire clé

tachée d'al ma'ârîdj et de zoul$:âl$: as richâl)at, dans la direction d'an Nal$:lîyîn , 

auquel il est rattaché par darb al 'Vahl dont nous reparlerons. 

§ CXXIV. - DARB AL LAWWÂZÎN. 

(Plan l, n • t 2 3. ) 

InN Dou~MÂ~: IV, q, l. 5; 26, l. 22\ 37, l. 2h ; 62, l. 3, lt. V, 38 , l. 2 2. 

Nous avons déjà eu l'occasion, au paragraphe d'al 'A~~ârîn (5 LXVII), de parler 

~e ce clm·b. Nous avons vu aussi, au paragraphe d'al matâbikh (§ CXXI) , sa posi

hon par rapport à as Souyoûrîyîn. Partant (sous le nom de zoul$:âl$: ad Dahhânîn) 

d'al 'AHârîn vers al ma'ârîdj et fondoul$: a~ ~abagh al azral$: (lV, 17, L 5 ), il passe 
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entre ~aïsârîyat al Mal}allî et fondo ul$: al ~outn (lJ ; par là , on entre vers soô~ al 

Dazzâzîn (2) et soûlF- al Lawwâzîn qui mène à fondou l$: a~ ~abagh ( lV, 2 6, L 2 2 ) . . 

Il faut entendre , par le premier passage , que cejondoulr, est situé entre al 'Attâ

rîn et al ma'ârîdj (JJ et, par le second passage, que zo ulF.â~ ad Dahhânîn se sci~·de 
en deux padies : le darb, puis le soû/r, portant le nom d'al Lawwâzîn. C'est ce 

dernier qui passe au fondoulr, , puis à al ma'âddj, dont il est un des aboutissants 

(V, 3 8, l. 2 2 ). Avant que le clarb ne devienne soûk , il s'en détache soû~ ar Raz

zâzîn, dont nous avons parlé clans le quatrième parcours. 

Ma~bagha t al azral$: (da teinturerie du bleu " est même chose, évidemment, 

que fondoul$: a~ ~abagh al azral$: ((le fondoulr, de la teinture bleue "· Or le huitième 

1natbakh, dit: m. de zoul$:âl$: clarb al Lawwâzîn (IV, 42, l. 3*), est dans le zoulfâk 

placé entre lui et la teinturerie , à gauche de qui va dans ce zoulïâ(~ vers soû~ al 

Khala'îyîn [qui est] à zoul~â~ darb al Lawwâzîn qui mène à la porte de ~aïsârîyat 

al Mal)allî. Ces indications cl'l. D. sont quelque peu embrouillées. Zoul~â~ darb 

al Lawwâzîn est défini par son voisinage de ta porte de l$:aïsârîyat al Ma~allî. 

Nous savons déjà qu'il en est à l'est (IV, 37, l. 24 ). C'est donc même chose que 

zoul$:â~ ad Dahhânîn que nous avons mentionné plus haut dans le premier pas

sag·e. Là , nous dit 1. D. , se trouve soûl$: al Khala'îyîn dont il n'est fait aucune 

mention ailleurs. ll semble évident qu'il est même chose que so(J~ al l:-awwâzîn 

qui, nous l'avons vu , est la seconde partie de zoul$:âl$: ad Dahhânîn et est en 

communication avec le fondou[r, ou teinturerie. Ceci posé, le zoulfâ[~ où est le 

matbakh en question devra être a l'es t de soûl$: al Lawwâzîn (ou al Khala'îyîn ) 

et le rejoindre à la hauteur elu fondouk; à gauche et au sud du zoukâ[r, commen

cera darb al Lawwâzîn. 

Zou~â]~ ad Dahhâr~în (ou z. clarb al Lawwâzîn) devait déboucher au commen

cement d'al ma'ârîclj, puisque, longeant la porte es t de la ~aïsârîyat, il elevait 

être peu éloigné d'al matâbikh et, par conséquent, coïncider avec le commen

cement d'al ma'âddj. Dans le plan de D. É. on remarque une grande voie. allant 

du no 33 ( djâmi' al Ghafîr) au no 1 (bâb al ouadâ') : elle porte le nom de sikkat 

Ma~r 'atî~at (no 2) et se prolonge jusqu'aux gTeniers de Joseph par une petite 

rue du nom de sîkkat bâb al ouadâ' (no 3o ). Cette voie me paraît répondre a al 

Lawwâzîn, car son caractère d'artère principale elu groupe de maisons subsistant 

sur ce point atteste, je crois , son ancienneté. Or, en ce point, et suivant cette 

direction , il n'y a qu'al Lawwâzîn qui puisse répondre à cette voie. Elle est 

(IJ Ou mieux : al 'a ta t'; voi r page 129, nole 2 . 

' 2' Ou mieux: ar Razzâzln ; voi t· pase t3g . 

(o) Voir la remarque faite plus haut, page 21 o, note t . 
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parallele à as Souyoûrîyîn, à l'est d~ carrefour (la mourabba'at); elle aboutit en 
face des greniers, et djâmi' al Ghafîr de D. É. doit répondre au second masdjid 
du châri' principal, près d'al ahrâ (les greniers). Ce masc&ïd, nous l'avons vu (lJ, 
est également le second de châri' al ma~âbikh et est dans al ma'àrîdj. Aujour
d'hui, c'est djàmi' Moul)ammad a~ $aghîr, .J~! ;:,..:;.; -- ce qui prouve que, 
dans D. t_, al Ghafîr, )'~!, est une fausse lecture. 'Alî pacha Moubàrek 
(V, 1 o2) y voit, bien a tort, djàmi' Ibn Aboû Bakr l2l . 

Nous avons ainsi le moyen de déterminer exactement la position de ~aïsàrîyat 

an Na~liyîn 

-· ~ 01 
><" N ; 

~ -~~ 
'::'1 a. 

OJ•IJ> 
5: ·A" 0 ------~--~------~.~. C> soûk al Bazzâzin w (ar Razzâzin?) . ., lll·7"' 
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al cAttârîn 

a 1 mac â ri dj al matâbikh 

Croquis n' 64 (3), 

(/) 

0 

0 

C> 

. .., 

allVIahallî entre les nos 1 et 4 elu plan de D. É., puisqu'elle est à l'ouest de zou
~àl~ da rb al Lawwâzîn. Nous allons en reprendre l'étude, en examinant à nou
veau la question d'al Bazzâzîn, dont nous avons montré au paragraphe spécial 
(§LXXIII ) la complexité. Nous savons que darb al Lawwâzîn est l'habitation d'al 
Bazzâzîn et, d'autre part, que soû~ az Zayyâtîn est entre mourabba'at al 'AHârîn 
et djamloûn al Bazzâzîn. Enfin nous a.vons vu que zou~â~ darb al Lawwâzîn 
conduit à soûl~ al Bazzâzîn. ll y a donc la une rég·ion appelée par I. D.- à tort 
ou à raison-- al Bazzâzîn, trop éloignée de la région d'al Bazzâzîn étudiée dans 

(Il Pages 236-237. 
(2l Ce djdmi' ou plutôt masdjicl était, en effet, en dehors de la ville, dans l'ancienne ~arâfat. 

Nous en reparlerons dans une autre section. 
(3l Cf. le croquis no 4 o. 
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le quatrième parcours (§ LXXIII) pour être confondue avec elle. Cette région va 
de l'est (où est al Lawwâzîn) à l'ouest (où est mou rab ba 'at al 'Attârîn ). Elle doit 
donc être au nord de ~aïsârîyat al Ma~allî. Soû~ az Zayyâtîn doit être à l'ouest 
de la kaïsârtyat; quant à soû~ al Bazzâzîn, il coupe perpendiculairement zou~â~ 
al Lawwâzîn. Peut-être alors faut-ille prolonger dans la direction d'ar Razzâzîn, 
et v voir le commencement du châri' : mourabba'at al 'Attârîn-al Haddàdîn. u • • • 

Dans ce cas, c'est bien ar Razzâzîn et non al Bazzâzîn qu'il faut lire, et le châri' 
en question longe le nord de la kaïsârîyat parallèlement à châri' al matâbikh. 
Cette disposition nous permet de déterminer ar Razzâzîn,- ce que nous n'avions 
pu faire dans le premier parcours. 

On voit, par le croquis no 6 4, qu'al ma'ârîdj, au moins en sa première par
tie, semble se confondre avec la grande route de D. É. Mais, en réalité, il devait 
s'en détacher pour prendre une direction assez divergente dont il ne reste plus 
trace, pas plus qu'il ne reste de trace du châri' issu d'al ma'ârîdj vers son milieu 
et allant vers l)ârat al Ghourabâ. 

§ CXXV. -- DARB AL WAHL. 
(Plan I, n' t24.) 

InN Doui):M.t~: IV, q, 1. 10; 26, l. 25*; 42, L 19, 25, 27. 

Ce darb est parallèle à darb al Lawwâzîn et aboutit, par as Soukkarîyîn, à 
l'extrémité d'al ma'ârîdj. Sa position par rapport à darb al Lawwâzîn (moderne 
sikkat Ma~r 'atîl~at) détermine, à peu de chose pres, le point où la route du 
lw:p' au c&'âmi' abandonne le nom d'al 'AHârîn pour celui d'an Na~lîyîn; Cette 
détermination, que nous n'avions pu faire lors du quatrième parcours, nous 
est possible seulement après ce que nous avons dit d'al ma'ârîdj et de ses abou
tissants. 

Nous avons vu que le huitieme matbakh était clans un zoulcâl~ allant vers zou
~â~ da rb al Lawwâzîn (page 2 3 9 ). Le neuvième en est voisin; le dixième est 
sur la même ligne que le neuvième, dont il est séparé par un zoukâ(,; en impasse, 
~~ y.:.i:. Le onzième est en face de mathakh Moulâl;im auquel I. D. ne consacre 
pas d'article, pres du zou(ïâ[-. qui mène aux zou[t:âks de zou~â~ ar richâ~at, lequel 
le sépare de mathakh Ibn as Sim ti (IV, ft 2, l. 1 2 ). La encore, nous nous trouvons 
en présence de renseignements fort peu clairs. Toutefois, le nom de zou~â~ ar 
richâl;at nous indique que nous avons dépassé al ma'ârîdj et que nous sommes 
dans la région d'as Soukkarîyîn ou de darb al '\!Vahl. En effet, après avoir dit 
que le douzième matbakh est en partie adossé au onzième, J. D. nous apprend 

Mémoires, t. XXXV. 31 



2lJ2 P. CASANOVA. 

' que le treizième est à droite de qui va des matbakhs mentionnés auparavant à 
darb al \Vahl (IV, ft 2, l. 19 ). Faut-il entendre par cdes 1na{bakhs mentionnés " , 
~ ~)_,.f.)..ll tlhll, les deux derniers seulement, ou, avec eux, d'autres encore 
de ceux qui les précèdent? Je penche pour la seconde interprétation, et je sous
entends, dans le texte d'I. D. : i i depuis darb al Lawwâzîn ". Le huitième matbakh 
est dans ce clarb et les autres dans le voisinage. I. D., dans son énumération, 
s'avance régulièrement de l'ouest à l'est : d'abord a as Souyoûrîyîn (I), il va au 
sud-est, à ]f.aïsârîyat al Ma~allî (IV), puis au nord-est au milieu d'al ma'ârîdj 
(VII). Il va ensuite de darh al Lawwâzîn au sud-est vers zou]f.â]f. ar richâl)at au 
nord-est et à darL al w-ahl au sud-est. Dans cet intervalle il mentionne trois 
zouliâlcs anonymes. L'un, qui sépare le huitième matbakh de la teinturerie de 
bleu, a pu être déterminé par zou~â~ darb al Lawwâzîn. Un autre, en impasse, 
sépare les neu vierne et dixième matuakhs sur la même ligne; or le neuvième 
étant voisin du huitième, il est probable que le zoul~â(c en impasse donne dans 
le premier zou~âlc du côté sud. Enfin le troisième zoukâlc, qui va vers les zoulcâ(cs 
de zou~â~ ar richâl)at, me paraît identique avec le premier qui, partant du mi
lieu de darb al Lawwâzîn à angle droit, - par conséquent, paraWdement à 
châri' al ma~âbikh, dont fait partie zou~â]f. ar richâ~at , - se rattachera à ce 
dernier par des voies o_bliques. Il devra nécessairement rencontrer darb al Wahl, 
et c'est probablement du point où il le rencontrera que se détacheront les voies 
obliques vers zou~â~ ar richâl)at. S'il rencontre darb al Wahl, ce doit être du 
côté d'as Soukkarîyîn; si, d'autre part, il se prolonge au delà de da rb al Law
wâzîn vers l'ouest, il doit aller jusqu'au voisinage d'al ma~âbikh. C'est donc , en 
définitive, ce zoulcâk qui rattache da rb al Wahl a la fois à as Soukkarîyîn et à 
al matâbikh; entre lui et al ma'ârîdj se trouvera as Soukkarîyîn. 

Ceci posé, bien des points vont s'éclaircir. Nous avons vu que le septième 
matbakh est dans un zoulJ:âlc en impasse au milieu de soû~ al ma'ârîdj, et que le 
terrain en était walif des Banoû 'Atâ. Or ce zoukâ~ en impasse n'est autre que 
celui dont nous venons de parler qui sépare les neuvième et dixième ma{bakhs; 
car celui-ci est situé entre darb al Lawwâzîn et darb al Wahl, donc au milieu 
d'al ma'ârîdj. En effet, le onzième matbakh était également un walif des Banoù 
'Atâ, ce qui permet de le rapprocher du septième. Comme il est voisin du dou
zième, qui est au nord du treizième, celui-ci est reporté effectivement à droïte 
du zoulcâ{c qui va vers darh al Wahl. Auprès, est le quatrième mascljid de châri< 
al matâbikh (IV, 85, l. 21)(ll. 

(Il Cf. page 235. 
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Le quatorzième matbakh est voisin du sud du treizième; le quinzième est à 
droite de qui va du précédent à darb al Wahl. 

. En défini tive, d'al matâbikh jusqu'au sud de zoul~â~ ar richâl;lat auquel il se 
ra ttachait p~r d'autres zou(câlcs, il y avait un zou{fâ~ passant entre châri' al ma
~âbikh, an nord, et al 'At~ârîn au sud. Il coupait, de l'ouest a l'est : 1 o soû~ al 
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soûk a r 
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/ / 1 0 

/ / 1 c 
,,'' / / 1 1 '1'\ 

/ / 1 1 .,..... 
/ / 1 1 œ 

/ / 1 1 .., 
// // / / ç:• -· 

l" 
7' 

~---------J __________ ~~ 

R.azz 
A 

a 

zo ukâ k 

~ Î n 
1 

1 
1 
1 [( 

f-1 ..___ ____ ____,, ~ 
. 3B • · an 1 
-p 

Q) 

(/) 

(/) 

(D 

Bachtak{~ ' 
t eintureri 

de bleu 

____/ / / 1 1 
:J L-------_..1 

zou ~â k ar richâha t a l 

Croquis n' 65. 

. a l ma ~âb i kh 

Lawwâzîn ; 2° un zoukâk en impasse; 3° darb al Wahl qu'il laissait a droite et 
as Soukkarîyîn qu'il laissait à gauche. 

Il doublait donc la ligne d'al ma'ârîdj au milieu de laquelle débouchait le 
zoulcâl~ en impasse. Par suite, il avait une certaine importanc.e et il est surprenant 
qu'I. D. ne lui donne pas de nom. Dans ces conditions , il est permis de supposer 
qu'il n'est , autre que zou~â~ Banî Bachtak an Nal)bâlîn (sic) (Il, dont I. D. dit 

Ill <:s.:-H.:s:iJI me parait être une fausse lecture pour : <#'~JI, ethnique assez fréquent dans l'ono
mastique des Mamlouks. 

3!. 
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(IV, 1 7, l. 9 *) qu'il est a droite de qui entre à darb al vVahl ct dépasse dât' Ibn 
Roustam. L'entrée de clarb al 'Vahl serait dans ce cas vers l'ouest, du côté d'as 
Soukkarîyîn. Mais peul-être faut-il placer cette entrée a l'extrémité opposée, 
clone à an Na~lîyîn; il conviendrait alors d'assigner à zou~â~ Banî Bachtak une 
autre position, et le zou~âlf, anonyme devrait s'identifier avec soû~ ar Razzâzîn 
qui devait se prolonger des deux côtés de clarb al Wahl. Sur mon croquis, j'adopte 
la première identification, qui me paraît plus naturelle. 

La lig·ne de darb al Wahl et as Soukkarîyîn devait être plus ou moins clans 
le prolongement de châric dâr at louffâb (voir le croquis no 56). L'impasse, sup
posée prolongée, aboutirait, en traversant soû~ ar Razzâzîn, au point où se joi
gnaient an Nal~liyîn et al cAHârîn. 

§ CXXVI. - . zours:ÂT~ AR RICHÂHAT. 
(Plan I, n• t25.) 

IBN Dou~MÂ I~ : IV, 21, l. 6-*; 33 , l. 27; l12, l. 11; 43, l. 12, 2 1, 22; 44, l. 26; !,5 , 
l. 5; 85, 1. t8, 21, 22. v, 38, l. 27; 3g, l. 1, 2. 

Ce :wu~âk a huit aboutissants : 1 o al ma'ârîdj; 2° la région entre les mat
ba/J;hs; 3o ar Razzâzîn par le bas de sa~îfat Ibn al ~atrawânî; 4o le darb qui 
est a al Marâwi~îyîn; 5o zou~â~ as sayâridj; 6o kha~t knnâïs Abî Chanoûdat; 
7o le zou~âlc qui fait face à la porte de bammâm Thann; go châric ad dâr al Fâ
~ilîyat (IV, 2 1, l. 6 *). Cette énumération présente un caractère régulier fort 
rare chez 1. D.; elle procède circulairement autour du z. en allant de l'ouest 
vers le sud, puis l'est et le nord, pour revenir au point de départ. On voit l'im
portance de cette région, une des plus centrales, une des plus ouvertes aux 
communications. 

La position du z. est déterminée par sa relation avec les églises ( Aboû Seïfeïn 
moderne) et avec la route d'ad dâr al Fâ<Jilîyat qui se détache de la route des 
églises au ~a~t au point où celle-ci s'infléchit vers le sud. Il est situé entre cette 
route et celle elu l:a~t au c0'âmi\ parallèiGment à la seconde. Entre le z. et celte 
seconde route est la ligne des mascljids de mourabbacat al cAHârîn à al I:Jaddàdîn. 
Nous avons vu que châric al matâbikh dont fait partie le zoukâlt est séparé d'al 
<Anârîn et an Na~liyîn par une ligne qui part de la mourabbc/at et comporte 
soû~ a~ ~arf, soû~ az Zayyâlîn, djamloûn ar Razzâzîn et soùl~ ar Razzâzîn. Ce 
dernier, qui se détache de darb al Lawwâzîn au nord-es t de l~aïsâdya t al Ma
~allî, doit se prolonger jusf{u'a sa liaison avec zou~â~ ar richâbat par sa~îfat 
Ibn al ~(a~rawânî (lV, 2 1, J. 7 ). 
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Sa~ifat masdjicl Ibn al ~(a~rawânî (IV, 48, l. 1 o *) est à ar Razzâzîn, près 
du matbakh construit par Al)macl al ~(a~ra,,vânî, contre le mur duquel il éleva :un 
masc0ïd. C'est, dit l. D. , dans la plaine (ja(lâ ) du (ad~ par lequel on va d'ar 
Razzâzîn aux zoulo:âl;,s de dâr (sic) ar rich â~at; - au lieu de dâr, il faut lire évi
demment : zou[ïâk. Ainsi zou~â~ ar richà~at se rattache par d'autres zoultâl~s à 
un tatî~ qui part d'ar Hazzâzîn . Ce dernier est donc la prolongation de la ligne 
issue de soû~ az Zayyâtin et coupant darb al Lawwâzîn . Le matbakh en question 
est le vingt-troisième du chapitre spécial (IV, 43, l. 11 ) ; il est proche de zou~â~ 
ar richâl)at et au -dessous du nwscijid; il fait face au zoulcâk du 1natbakh précé
dent. Ce dernier est en face du vingt et unième qui est proche du vingtième, 
lequel, à son tour, est proche du dix-neuvième appelé ma~bakh Ibn al Moul) tasib. 
Celui-ci (IV, 43, 1. 5) est près du masc0·1:d suspendu dont l'escalier est voisin de 
la porte de rnatbakh a~ Sa~bî. Ce masc0ïd suspendu n'est autre que le troisième 
de châric al ma~âbikh (IV, 85, l. 2o); il est a as Soukkarîyîn et connu sous le 
nom d'Ibn al Moul)lasib as Soukkarî. Quant au 1Jutst0ïd élevé près de matbakh 
Ibn al ~(a~rawânî , il est le cinquième du même châri\ sur, J..~ , zou~â~ ar 
richâbat. Entre les deux nwst0.t'ds dont nous venons de parler, le quatrième est 
proche . de matbakh Aoulâcl al Mou~awwif. Ce dernier nous est connu par sa 
relation avec darh al ·wahl (§ CXXV). 

De tout cela il résulte qu'ar Razzâzîn es t immédiatement au voisinage d'as 
Soukkarîyîn, à l'est de celte région et, par conséquent , de clat'b al Wahl. En effet, 
as Soukkarîyîn est le premier aboutissant de khaH ar Razzâzîn et al Marâwil)îyîn, 
tandis que le second aboutissant est zou~âl~ ar richâbat par le bas de masdjicl 
[Ibn Jal ~a~rawànî . Kha ~~ ar Razzâzîn part donc du voisinage immédiat de darb 
al Lawwâzîn (que nous savons très proche d'as Soukkarîyîn; cf. croquis no 6 5) 
-et, par conséquent , prolonge la ligne qui, partan t de la mourabba<at, passe 
par soû~ a~ ~a rf, soû~ az Zayyâtîn, djamloûn ar RazzâZÎB et soû~ ar Razzâzîn ('l . 
C'est encore une preuve que pour ces deux derniers points la lecture : al Baz
zâzîn fournie par le texte ù'l. D. est fautive . 

Khan ar Razzâzîn et al Maràwil;îyîn est, en somme, relié trois fois à zou~â~ 
ar richâ~at: 1 o par as Soukkarîyîn qui aboutit au point de rencontre du zoulcâl~ 
et d'al ma'ârîdj (2) ; 2° par masdjid et matbakh Ibn al ~(atrawânî; 3o par un zou
lcâ[t qui va vers zou~âl~ ar richâl)a t (V, 38, l. 27). Cela équivaut : 1 ° au second 
aboutissant elu zou[îâ[c, au milieu des matbakhs; 2° à son troisième aboutissant; 
3o à son quatrième aboutissant, qui est un daru de [khaH] al Marâwibîyîn . Le 

(I l Voir page t38. 
(2l Voi1· page 236; cf. croquis no 65. 
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double khaf! longe donc le zoul~:âl~ probablement dans toute sa longueui'. Entre 
les troisième et quatrième aboutissants doit se trouver le point de séparation d'ar 
Razzâzîn proprement dit et d'allVIarâwibîyîn proprement dit. En effet, c'est la 
qu'est khaoukhat ar Razzâzîn, troisième aboutissant du double kha{! (V, 38, 
l. 2 7) et qui me paraît répondre à ce point de séparation (Il. 

Dans châri' al matâbikh, le sixième masc0ïd est à zou~âJF. ar richâbat, près 
du ma[balrh (IV, 8 5, L 2 2 ). Ce ma[bakh est évidemment le vingt-septième du 

as sâhil al !cadîm 

Croquis n' 66. 

I, II, HI , etc . , aboutissants de zou~â~ ar richàl.Jal; 
1, 2, 3, etc. , masdjids de châri' al ma\âhikh; 

( 5) ma\bakh 1 
masdjid Ibn al TS:a \rawânî. 
sa~îfat masdjid 

chapitre spécial; 1. D. (IV, 43, l. 2 1) l'appelle : le ma[bakh de zou~â~ ar richâ
~at et dit qu'il était appelé du nom des Banoû Mal;âsin, étant près de leurs 
maisons, au milieu de zou~â~ ar richâ}:~at. Le septième masclJid est dans le zou
lçâk qui s'en détache, AM ~WI. Par AM ccen" il faut entendre zou~â~ ar 
richâl,1at, et le z. qui ((s'en détache" est fort vraisemblablement celui qui va 
rejoindre al Marâwibîyîn, formant ainsi le quatrième aboutissant. Il sera donc 
immédiatement avant le cinquième aboutissant (dans la direction que nous 
suivons : ouest-est). En effet, celui-ci, appelé zou~â~ as sayâridj, répond à 
as sîradjat, en face de qui est le huitième masc0ïd clans le khatt mentionné, 

(J) Voir le paragraphe ar Razzâzîn et al Marâwi~îy1n (§ LXXII). 
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)_,.f.)JI .hJl, car sîradjat (rfa brique d'huile de sésame'' est le singulier de sayâ
ridj. Le khatt mentionné me paraît être celui de zou~â~ ar ri~hâbat a l'exb:é
mité duquel doit se placer le huitième masdjicl. Le quarante et unième matbakh 
(IV, 44, .L 24) est entre zou~âl~ ar richâbat et matbakh al Kamâl ibn Marzoû~. 
Ce dernier, le quarante-deuxième du chapitre spécial, est sur la ligne du pre
mier; il fut transformé par Ibn al 'Adjdjân enfonclou{f (IV, ll5, l. 1 ). C'est donc 
probablement même chose que fondou~ al 'Adjlân (I) (IV, 88, l. 4) près duquel 
est le premier mascUid du châri': al ma'ârîdj-l)ârat al Ghourabâ. 

§ CXXVII. - AS SAYÂRIDJ. 
(Plan I, no 126.) 

InN Doui;<MÂ~: IV, 21, l. 8; 85, L 23:2l. V, 39, l. 1, 3. 

Zou~â~ as sayâridj est à la fois aboutissant de zoul~â~ ar richâ~al (IV, 21, l. 8 ), 
d'al Marâwibîyîn (V, 3 9, l. 1) et des églises ( iuicl., l. 3 ). Comme aboutissant d'al 
Marâwi~îyîn, il est associé à khaoukhat ar Rafâïyîn et à al 'Addâsîn; comme 
aboutissant des églises, il est associé à al 'Addâsîn seulement. Il répond évidem
ment au cinquième aboutissant de la sot'taïkat des églises qui comporte zou~â~ 
ar richâbat et al 'Addâsîn. En définitive, il est compris entre ces deux dernièt'es 
voies et répond également a ce qu'l. D. appelle al Bazzârîn et qu'il place dans 
châri' al matàbikh, précisément entre ces deux voies (lV, 8 5, l. 18 ). Al Bazzâ
rîn cc les marchands de graines" est identique à al Abzârîyîn (même sens) à 
l'extrémité duquel est matbakh Aoulâcl Talmoôs al 'A~~âr, en face khaoukhal al 
Mouwa~~i' (IV, 43, l. 2S ). C'est le même (lire: UM_,!J au lieu de: UM_,~) qui 
est auprès du treizième masc0ïcl de châri' al ma~âbikh. Or le quatorzième mascljid 
est a khaoukhat al Moukhalli~ que nous savons être même chose que khaoukhat 
al MouwaJF.~i' (§ CV). 

Nous avons vu (page 2 46) que le huitième nutsc0ïd est en face d'as sîradjat; le 
neuvième est à da rb al Antakî; fe dixième, près du même clarb, à al Marâwi~îyîn. 
Il est donc probable que les onzième et douzième répondent au commencement 
d'al Bazzârîn, c'est-a-dire là où il est relié a zou~â~ ar richâbat, soit directement, 
soit par .ou~â~ as sayâridj. Le onzième est à l'endroit où l'on vend les marcs 

(J) l:J~~~ ne diffère de: u~l que par un J qui a pu facilement être oublié, dans le second 
mot, par le copiste. 

(2) Au singulier : ~~.r.···JI. 
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(de sésame), y;Jil (IJ; le douzieme près de la porte de l~aïsârîyat a~ $abbânat. 
Cette dernière coïncide, par conséquent, a peu de chose près , avec la fin d'al 
Abzârîyîn où est le treizième masdjid. En effet , elle est un des aboutissants d'al 
'Addâsîn, comme nous le verrons au prochain paragraphe. 

Il faut donc conclure a l'identité d'as sayâridj et d'al Bazzârîn. Pour comprei~
dre la possibilité de cette identification, reportons-nous à ce passage de D. É. 
sur l'industrie et les professions mécaniques au Caire (2J. ~~Huile. - Le peuple se 
nourrit aussi de pâte de siryg (J) formée des graines de semsem (ou sésame) qu'on 
apporte de la Basse-Égypte , afin d'en extraire l'huile commune. Le moulin qui 
sert à piler cette graine est analogue au moulin a farine : elle est préalablement 
séchée au four pendant six heures; e uite on en fait une pâte épaisse appelée 
siryg, qui est foulée clans une cuve, a pieds d'homme. L'huile qui en sort est 
épaisse et verte; elle filtre à travers un vase poreux. Le nombre de ces moulins 
a huile ( sirgeh) (Il) est très considérable. 

''Il y a aussi des fabriques d'huile de lin ( ma'sarah) et d'huile d'olive ..... " 
Or le mot al Bazzârîn s'applique) d'apres le dictionnaire de Kazimirski, 

d'une façon générale~ à tous les marchands de graines (5J, mais spécialement des 
graines de lin servant à en extraire l'huile (oJ. Il est clair que le commerce des 
gTaines de sésame devait s'adjoindre à celui des graines de lin et que, par consé
quent, moulins à siryg ( = sîradj ou sîridj) et magasins de sésame devaient être 
voisins. Si cette conjecture était vraie, ce serait la confirmation définitive de la 
lectuee al Bazzâdn et, par suite, la solution de la difficulté que nous avons signa
lée au parageaphe spécial (§ LXXIII) (7J. 

Zou~â~ as sayâridj devait être relié aux églises, du côté de khaoukhat al Mou
khalli~ qui était, nous venons de le voir, en face de l'extrémité d'al A bzâdyîn 
(ou as sayâeidj). Mais nous n'avons aucun renseignement sur la liaison directe 
des églises avec ce zoulfâ(~, d'une part, et avec zoul~â~ ar richâ~at, d'autre part. 
Il es t probable qu'une voie spéciale joignait les églises au commencement d'as 
sayâridj (ou al Bazzârîn) et une autre v~rs la fin. La première devait être ce 

(I) Cf. Dozy, Supplément. 
(2l Éd. Pancoucke, XVIH, 2• partie , p. 377. 
(3) <!. _r.w ou <!...)~.:. du persan : ~~.:.. 
14) ~Y-"'"' pluriel:'(!.)~ .... 
(5) Biz1·, )r• plmiel: abzâr, )~?!. 
(6) Le Jrdmotîs cependant n'indique celte acception que dans le dialecte de Baghdâd; cf. dic

tionnaire Laue. 
(?) Dans ce cas, il faudrait rejeter, comme fautive, la lecture : al Bazzâzîn dans M. à propos de 

madrasat Ibn al ArsoûH, que j'ai provisoir·ement admise (page 14o) pour obtenir quelque clarté. 
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qu'I. D .. appelle zou~â~ khaoukhat al Mouwa~~i' (IJ et khaoukhat al Makîn; ce 
zoul{âlr,, qui rejoignait les deux khaoukhats, devait, en se prolongeant vers le sud
ouest, atteindre zou~â~ ar richâ~1at. D'autre part, une voie devai t relier khaou
khat al Mouwa~~i' à l'extrémité d'as sayâridj. 

§ CXXVIII. - AL 'ADDÂS Î N. 
(Plan I , n• 127.) 

IBN Dou~MÂT}: : IV, 6, l. 4; 2 o, l. 2 o , 21 ; 26, l. 2 7; 2 7, 1. 1, 2 6; 3 1, l. 26 ; 3 6, L 9, 1 o; 
!Jo , 1. 1Li ; 45, l. 23 ; 52, l. 13; 64 , 1. 15 ; 85, i. q, 18; 86, l. 1; 88, l. q; 91, 
l. 18; 96, l. 12 . V, 39, L 2 , 12*, 1lt . 

MAT}:IlÎZÎ: 1, 298, 1. 36. 

Ce khat[ (V, 39, l. 12*) va d'al Marâwil)îyîn à darb soû~ ~Vardàn; il a sept 
aboutissants : 1 o al Marâwibîyîn; 2 ° kbaoukhat ar Rafàïyîn; 3o ~aïsârîyat a~ ~ah
bânat; [Jo khaoukhat al Mouwa~~i'; 5o khaoukhat Ibn ( s'ic ) al Makîn; Go 'al~aba t 
al 'Addâsîn; 7o mourabba'at soû~ Wardân . 

Les quatre premiers forment un seul et même groupe répondant, d'une part, 
au sixième aboutissant d'al Marâwibîyîn qui est zou~â~ as sayâridj, khaoukhat 
ar Rafâïyîn et al 'AdJâsîn (V, 3 9, l. 1) ct, d'autre par t, aux deuxième et sixieme 
aboutissants du khatt des églises qui sont, l'un : al 'Addâsîn et as sayâridj, et 
l'autre khaoukhnt al Mouwa~~i' (V, 39, l. 3 à 4). Quant ;\ la lwïsârîyat, nous 
avons vu qu'elle appartient également , dans châri' al matâhikh, à la région d'al 
Bazzârîn que nous avons identifiée à celle d'as sayâridj. Donc ces quatre premiers 
aboutissants de khan al 'AdJâsîn répondent a l'extrémité d'as sayâridj ou al Baz
zârîn (ou al Abzârîyîn) entre les douzieme et quatorzieme mas(ljïds de châri' al 
matâbikh. Il faut donc qu'il y ait une voie transversale qui joigne khaoukhat al 
Mouwa~~i' à al Marâwi~îyîn en passant successivement par la fin d'al Abzârîyîn _ 
ou le commencement d'al 'Addâsîn , kaïsârîvat ns sabbânat et khaoukhat ar Ra-• tJ •• 

fâïyîn . Cette voie transversale passera à l'est de la lcaïsârîyat et devra répondre, 
au moins en partie, à zou~â~ ar Hafâïyîn où, comme nous le verrons, s'ouvrait 
la porte oeientale de la /r,ai~ârîyat. 

Khaoukhat ar" Rafâïyîn est enlœ al 'Addâsîn et zo ul~âl~ ar Rafâïyîn (IV, 3t, 
L 2 5 *). D'autre part, cetle khaoukhat réunit ar Rafâïyîn à al 'Addâsîn, donc par 
l'intermédiaire de zou~â~ ar Rafâïyîn. Nous n'avons pas d'autres renseignements 
sur ar' Rafàïyîn. Nous avons déjà vu que ce même nom sc trouve à diverses 

(1) Cf. le croquis U 0 52, où il fa ut co n iger : Moul~l~i' en : Mou wa~~i ' . 
lllémoi1·es, t. XXXV. 



250 P. CASANOVA. 

' reprises, dans le troisième parcours, et que, là, il faut probablement lire : az 
Zaffâtîn (lJ. Nous essaierons de déterminer la direction du zou(câlc en question 
dans le prochain paragraphe. 

Le fait qu'al 'Addâsîn a pour aboutissants khaoukhat al Makîn (car il n'y a 
pas lieu, je pense, de distinguer d'elle khaoukhat Ibn al Makîn) et aussi khaou
khat al Mouwa~~i' semble bien indiquer que le zoukâk si lué entre les deux khaott
khats est en réalité partie d'al 'Addâsîn. En effet, l'itinéraire des masc0'ids de châri' 

ra~abat 
les 

dù·ection 
debârat N 

Iii! Ghovrabà N 
co 
~ 

co 
N 

:-
•IV 
..C· 

as s â h i 1 al ~ad 1 m 

Croquis n• 67. 

al ma~âbikh comprend al 'Addâsîn, et, d'autre part, les masdjids du quatorzième 
au dix-huitième sont répartis entre les deux khaoukhats (IV, 85, l. 2 5-2 7 ). 

'A~abat al 'Addâsîn termine le khatt vers l'est, puisque le dernier ma.sc0ïd de 
châri' al ma~âbikh est en face de celte 'akabat (IV, 86, l. 1). Elle est (IV, 52, 
l. t3 *) à droite de qui va de darb mourabba'at soù~ Wardân à an Nadjdjârîn 
et al 'Addâsîn. De là on va à la mbabat, à zou~â~ al ghanâmat el à la khaoukhat 
qui mène a darb Sa'd ad daulat. Nous avons déjà parlé de ra~ahat 'a~abat al 
'Addâsîn (2j qui est placée à l'est des ég·lises, au sud de bâïz al iwazz et d'al Khach
châbîn (IV, 36, l. 9*). 

(l i Voir plus haut, pages g6 nole 4 el 97 note 6. 
(2 ) v. Olr pages 191, 202, croquis n° 5lt. 

TOPOGRAPHIE D'AL FOUS'f Â 'f. 

§ CXXIX. - ~AÏSÂRÎYAT A~ ~ABBÂNAT. 
(Plan I, n• 128.) 

IBN DoupiÂ\(: IV, 38, l. 4*, q; 3g, l. 7; 85, l. 26. V, 3g, 1. t3. 
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Elle a cinq portes : deux au sud, deux au nord, une a l'est, a zou~â~ ar Ra
fâïvîn (IV, 38, l. 4*). Kaïsârîyat Warathat adh Dhâhir était en saillie ~ ~ 1 '· " . . . ' 'J ~. a soû~ al Moufa~~ilîn, au commencement de soû~ al Asâkifat. Elle avait trois 

-pJÂMI ' "ANROU 

Croquis n" 68 (Il. 

portes, dont une, au nord, a ~a~aLat al djamloûn, en face de ~aïsârîyat a~ ~ab 
bânat, la seconde, à l'est, à zou~â~ Khilâla t ibn al Khidrî, la troisième à zou~â~ 
an Nakhkhâlîn (2J. Quand elle fut ruinée, la porte fut bouchée et la porte sud ha
bitée pae les savetiers, al Asâkifat(3J (IV, 38, l. 15-2o). Cette porte sudestdonc 

(l) Ce croquis ne peut être établi que d'une façon un peu arbitraire; nous essaierons, dans la 
section des mascijids, de mieux si lu er les deux lraïsârîyats par d'autres considérations. 

(21 ~lS:i..ll dans le texte. Cf. page i/~1, nole 1. 

(3) ll)lwl, pluriel de G~l· En réalité , le singulier devrait avoir la forme JC.I, car G~l 
devrait donner: ~Slwl. 
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la troisième qui répond ainsi, à M fois, à an Nakhkhâlîn, à (soû~) al Asâkifat 
et à soûl~ al Moufa~~ilîn. Ce dernier nous est inconnu; al Asâkifat n'est men
tionné que dans un autre passage (IV, 85, L 15) où il est dit que s'y trouve le 
septième masdjid de l'itinéraire : mourabba'at al 'Anârin-al l:laddâdîn. Üt· le 
sixième masc0ïd est celui d'Ibn al Arsoûfi qui est à al Bazzâzîn: dont nous con
naissons le rapport avec an Nakhkhâlîn (§ LXXIII et LXXIV). Ce dernier quar
tier, comme nous l'avons vu, commence vers l'n ~Jfle nord-est ·de la mosquée de 
'Amrou el va vers l'ouest dans la direction de l'angle sud-est de deïr Aboù Seï
feïn (moderne). Il se terminera donc un peu au sud de khaoukhat al Mouwa~I~i' 
qui est la limite sud-ouest des églises (voir croquis no 52) ou du commence
ment d'al 'Addâsîn; par conséquent, dans le voisinage de ~aïsârîyat a~ ~abbânat. 
Cela revient à dire qu'il finit au sud de ~aïsârîyat "\!Varathnt acJh l)hâhir, là où 
commence soù~ al Asâkifat et ot't est soû~ al Moufa~~ilîn. Peut-être ce dernier 
n'est-il pas distinct d'al Bazzâzîn ~~les marchands d'habits", car le mot Moufa$$ilîn 
signifie: "coupeurs et tailleurs,. Dans ce cas, an Nakhkhâlin, al Asâkifat et al 
Bazzâzîn viendraient aboutir au même point qui serait la porte sud de la seconde 
~aïsârîyat. Celle-ci, par le nord ou, plus exactement, par le nord-ouest, doit être 
dans le voisinage d'al Marâwil;îyîn qui va rejoindre al 'Addâsîn suivant une ligne 
orientée du sud au nord. Quant à la première lwïsârîyat, étant au sud-ouest 
d'al 'Addâsîn, elle doit, par l'est, communiquer avec al lVIarâwil?îyîn. Puisque 
1. D. nous dit que sa porte est était dans zou~â~ ar Rafàïyîn, il s'ensuit que 
ce z. était dans la même ligne qu'al Marâwibîyîn. La première lwïsârîyat est 
donc au nord-ouest de la seconde et en sera séparée par la ligne : zoul~â]f. ar 
Rafâïyîn-al Marâwi~îyîn, ligne qu'I. D. désigne ici sous le nom de ~a~abat 
al djamloûn. Une ~a$abat est une voie centrale, un boulevard; celle-ci devait 
prendre son nom d'un c~·amlmîn qui s'y trouvait. Or la ligne : ar Rafâïyîn
al Maràwii)îyîn-ar Razzâzîn - soûl~ al Bazzâzîn-soùl~ az Zayyâtîn- mourab
ba'at al 'AHârîn est la seule ou I. D. mentionne un cUamloûn. C'est djamloùn 
al Bazzâzîn (Il près de ]f.aïsârîyat al Ma~allî près de l'extrémité de cette ligne 
qui, se reliant a soû~ Wardân par al 'Addâsîn, mérite bien le nom de voie cen
trale, de ~a$abat. 

Zou~âlj: Khilâlat ibn al Khi<Jrî, à l'est de la seconde lwïsârtyat, nous est in
connu; il devait être situé du côté d'al Asâkifat et, par suite, d'al tTaddâdîn 
dont nous allons parler. 

{ll Ou peut-être : ar Razzâzîn. 

r 

' . 

TOPOGRAPHIE D'AL FOUSTÂT. 

§ CXXX. - - AL ijADDÂDÎN. 
(Plan I, n• 129.) 

IBN Dou~~IÂf!:: IV, 26, l. 26*; 85, 1. 12 et 16. V, 3g, L 11*. 
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Da rb al ~IadJâdin mène d'al I)addâdîn a mourabba'at soùl~ Wardân (lV, 2 6, 
1. 2 6 ~'). La sont les deux derniers 1nas[Uids de l'itinéraire : mourabba 'at al 'At
târîn-al ~Iaddâdîn (IV, 85, l. t6) qui finit donc, en réalité, à mourabba'at 
soû~ Warclân et, par conséquent, est très voisin de l'extrémité d'al 'Addâsîn 
lequel aboutit à mourabba'at soù~ 'iVardân (voir page 269). 

KhaH al ljaclclâdîn (V, 3 9, L 11 *) a deux aboutissants : l'un (parlant) d'ar 
Razzâzîn, le second de tarbî'at soù~ Wardân. Ar Razzâzîn doit se lire évidem
ment al Bazzâzîn (ou se trouve le sixième mascUid de l'itinéraire vers al l:laddâ
dîn ). Comme le septième m. est dans al Asâkifat, cette région est comprise dans le 
khatt. Quant à larbtat, c'est une autre forme du mot monrabva'at cc quadrilatère"· 
Darb al J:Iacldâdin et soù~ al Asâkifat doivent ainsi former l'artère du khatt. 

Nous n'avons pas d'autres renseignements sur cette région, bien que le même 
nom se retrouve encore deux fois dans I. D. Mais, une fois (IV, 82, L 17) !l 
s'applique à une autre région dont le nom s'est conservé jusqu'au temps de D. E. 
et dont nous a v ons parlé dans le troisième parcours (page 9 8); une autre fois 
il s'applique à une région cluCaire (IV, 1oo, l. 22). 

La difficulté est de savoir quel est le rapport d'al f;faddâdîn avec al 'Addâsîn. 
D'après le croquis no 3 9, les deux itinéraires de masdjùls aboutissant l'un à al 
f:Iacldâclîn, l'autre à al 'Addâsîn se croisent vers al Bazzâzîn et par suite, al Had
dâdîn doit être à l'ouest d'al 'Adclâsîn et le croiser. Dès lors darb al Haddâtlîn . . 
se placerait entre al 'Adclàsîn et 'a~abat al 'Addâsîn ct se confondrait peut-êlre 
avec darb al Kayyâlîn (voir croquis no 67 ). C'est bien invraisemblable. D'autre 
part, si, après s'être rencontrés à al Bazzâzîn, les deux itinéraires ne se croi
saient pas, comme ils ont une extrémité commune (a mourabba'at soù~ "\!Vardftn), 
ils coïncideraient depuis al Bazzâzîn ou seraient sensiblement voisins et paral
lèles. Mais d'al Bazzâzîn à al l:laddâdin il n'y a que trois masdjùls, et d'al Marâ
wibîyîn (dont le khatt est commun avec al Bazzâzîn) à al 'Addâsîn il y en a neuf, 
ce gui semble indiquer une bien plus grande distance. Il y a là des diflicultés 
qui tiennent peut-être a la confusion causée par le mot: al Bazzâzîn (Il. Il faut 

(Il Voir page 1 4 t. 
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se résigner à laisser une gmnde inc rtitude à la région comprise entre djâmi' 
'Am rou, les églises et mourabba 'at soô]f. \Vardân. 

§ CXXXI. - SOÛ~ WARDÂN. 

(Plan 1, n• t3o.) • 
InN DourpLtfi:: IV, 5, l. t4; tt, l. to, tt; 13, l. 22; tg, l. 2o, 26; 20, l. 16, 23, 24, 

2 6 his ; 2 1 , l. 1 , 2 ; 2 6 , ). 2 7 ; 2 7 l l. 1 , 2 ; 2 8 , l. 1 ; 2 9 l l. 1 0 ; 3 0 , l. 1 9 ; 3 2 1 l. 1 6 * Î 
38, l. 20, 22; 3g, l. 4; 46, l. q, 20; 48, l. 3; 52, l. 3; 86, l. 1, 3; 88, 1. 10; 91, 

l. 1 8 ; 9 8 ' 1. 1 1 ; 1 0 1 ' l. 2 2 ; 1 0 5 ' l. 8 ; 1 0 6 ' l. t4 . v' 3 9 ' l. 1 2 ' 1 4 ' 1 8 ' 2 2 ; 4 1 ' l. 17 . 

MAf):BÎZÎ: I, 104, L 32; 297· l. 36; 2g8, l. 36; 344, 1. 3; 3lt6, l. 17· II, gt, 1. 25(l); 
5q,l.8. 

YÂ~OÙT: III, 1g4, l. 2t*; 8g4, l. 23. IV, 920, l. 15. 

InN 'Aso AL ijAKAM: p. 143 bis, t45, t6t, t63. 

1. D. (IV, 3 2, l. 1 6 *) nous dit que ce soû[i: avait un grand nombre d'abou
tissants, mais il ne les nomme pas. Nous allons essayer de suppléer à son 
silence. 

Darb soôk \Vardàn était en relation avec khaH al 'Addâsîn (IV, 85, L 18; 
V, 39, l. 12.); -leur exÙémité commune était ce qu'l. D. appelle mourabba'at 
(ou tarbî'at) soû]f. vVardân, puisque c'est un des aboutissants d'al 'Addàsîn (V, 39, 
l. 1ft). Darb soô]f. Wardân équivaut donc à darb mourahba'at soûl~ Wardàn, 
par lequel on va vers an Nadjdjârîn et al 'Addàsîn (IV, 52, l. 1ft). Dans cette 
direction on trou v ait, à sa droite, 'a]f.abat al 'Addâsîn (IV, 52, l. 1ft) et, à sa gau
che. khatt al Haddâdin, comme il résulte du paragraphe précédent. Ainsi, a 
l'ou~st d~·la m~urabha'at étaient : 1 o 'a}f.abat al 'Addâsîn qui se prolongeait par 
al Khachchàbîn et par l'ancienne soCtaï}f.at al Khachchâbîn jusqu'au Nil; 2° al 
'Addâsîn qui se prolongeait par châri' al matâbikh jusqu'à al ma'ârîdj et as Sou
yoùrîyîn (nord); 3o al E:Jaddàdîn qui, par al Bazzâzîn, zou~â]f. al 'asal, etc., se 
prolongeait jusqu'à mourabba'at al 'AHàrîn et as Souyoùrîyîn (sud). 

Entre 'akabat al 'Addâsîn et khatt al 'Addâsîn se trouvait une seconde 'akabat 
qui portait. les noms de soûl~ \iV a;dân et de 'Ou]f.bat ibn 'À mir (lV, 52, l. 3 ). 
En effet, de là on descendait à darb al Kayyâlîn, sà~il ach cha'ir, etc. Or 
darb al Kayyâlîn (IV, 29, l. 1o*), qui est à l'origine de 'al~ahat soùl~ Wardàn, 
mène a l)âïz al iwazz; par conséquent, il mène également du côté d'as sâl)il al 
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}f.adîm. Le nom d'ach cha'îr, nous apprend Aboù $âlil) (fo 3f.tb)(ll, était donné a 
l'ancien rivage du Nil où était l'église de Saint Mercure et répondait à khatt al 
Bawwâ§În. C'était probablement la même chose que le châri' parlant d'al ma'â
rîdj pour aboutir à. l)ârat al Ghourabâ (au voisinage immédiat d'al Bawwâ§În) et 
passant devant ladite église. Ce châri', comme nous l'avons déja vu (pages 196-
196 ), comprenait la soûaïkat des églises (IV, 88, l. 6) et khaoukhat hâïz al 
iwazz. C'est probablement a cette khaoukhat qu'aboutissait darb al Kayyâlîn et 
ce darb devait se prolonger vers as sâ~il al l~adîm pour en former le dixième 
aboutissant (2J. 

De soû~ vVardàn vers l)ârat al Ghourabâ et as sâl)il al }f.adîm partait zou~â~ 
al djîr qui, nous l'avons vu, commence par un châri' dans soûl~ 'Vardàn (IV, 20, 
l. 1 6 ). Un autre châri' dans le satU~ est zou}f.â~ Ibn ~Iabhâsat, intimement lié 
au précédent (IV, 2 1, l. 1-2 ). I:Iâmt al Hounoùd et ad doùchâbat communi
quent avec soûl~ Wardàn par khaoukhat Bismi'llah (IV, 3o, l. 18-19). Zou]f.â~ 
koutlâb al Djazzâr (IV, 20, l. 22); zou]f.â]f. Bismi'llah (ib~·d., l. 23); zou]f.â]f. [Ibn] 
al Moul_ttasib (t"bùl., 1. 2 5) sont, à leur commencement, un châri' dans soû]f. 
vVardân. 

Kha~t az Zarâri'iyîn (V, 3 9, l. 18) a pour aboutissant le soûl;;. Une des deux 
portes du fourn qui est le deuxième aboutissant de zou~â]f. al KhiÇâbîyat (lV, 19, 
l. 2 5) est un châri' venant de soû]f. vVardàn en face de ~a]f.îfat ar Rawâyâ. Darb 
al Ba~~âlîn qui mène au précédent zouf;;âf;; part également du soûk (IV, 2 7, l. 2 ). 
Par sa}f.îfat masdjid 'Imâd ad dîn ibn ar Rifâ qui est dans le soûl;; (IV, ft 6, l. 1 7) 
on va a masdjid az Zoubeït'. Par la sa(cifat de ce second nwst0"ùl on va à soù]f. War~ 
dân (IV, lt6, l. 2o) d'un côté, et à darb al halât, de l'autre. Darb a§ Safàfirîyîn 
mène a al ~achchâcbîn et au smîli: (IV, 2 8, l. 1 ). 

Au total, nous avons énuméré dix-sept aboutissants, dont la plupart nous 
étaient déjà. connus comme s'étant trouvés sur notre chemin dans les quatrième, 
cinquième et sixième parcours. Ceux que nous n'avons pas encore étudiés, ainsi 
que leurs dépendances, feront le sujet des derniers paragraphes. 

Les limites extrêmes du soûk sont : la mourabba'at au sud, al Ba]f.]f.âlîn au 
nord. Entre ces deux limites·sont treize masc0ïds (IV, 86, L 1-8). Le premier 
est a zou~â~ Ibn I:Iabbâsat, le second dans le même zoukâl;;; le troisième à soû~ 
vVardân, entre les deux zoukcîks d'al ~(achchàchîn; le quatrieme dans zou~â~ 
l)ammâm soû]f. \Vardân; le cinquième à zou~à]f. Ibn al Moul)tasib; le sixième en 

(Il Éd. Evells, p. !C!C, ligne antépénultième, où il faut lire évidemment:.)~ cc orge, au lieu de: 
y.: ...... 

(2l Cf. plus haut, page 191. 
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' face de madhbab al Djamalî (I l ( st·c); le septième dans zou~âl~ al madhbab; le 
huitième au bas du sixième; le neuvième à az Zarâri'îvîn; le dixième ct le onzième 

" en face de darb al ma'5arat; le douzième au commencement de zoukâk Bismi'l-. . . 
lah; le treizième au commencement de darb al Ba~l~âlîn. 

Warclân avait reçu une parcelle de terre de Mou'âwiyat; il y avait édifié un 
~wmmâm, deux dârs, ete. Ce bammâm s'appelait 1). az Zacljdjâdjîn (IV, 3 2, L 18 ). 
Il ne faut pas le confondre avec celui qu'I. D. appelle ~wmmâm soû~ \Vardân 
(IV, 1 o6, l. 1 4 *).Il était, dit-il, dans le Ja4c1 et faisait partie des i(î((î's de Masla
mat ibn Moukhallad, ce qui le place ailleurs que dans l'i(J;tâ' concédé a w·ardân. 
Nous avons déjà remarqué que le nom d'az Zadjdjàdjin, donné au premier ~wln
mâm, concorde avec l'assertion d'Aboù Sâlil). que darb az Zadjdjâdjîn était l'en
trée de soûl~ vVardân (2J. Il est donc vraisemblable que le nom de Wurdân, pri
mitivement localisé au nord, du côté de masdjid al ~ouroûn (5 LXXXVIII) , s'est, 
plus tard, étendu de proche en proche vers le sud jusqu'à la mourabba'at. C'est 
une question que nous reprendrons clans la section des khif{als. 

Le ~wmmâm de soù~ Wardân est encore mentionné sans autre indication 
(IV, 1 o 5, l. 8 *), mais un zoul-.â(ç portait son nom comme nous venons de le 
voir (IV, 86, l. 3). En face de ce zoukâ[î commençait zoul~âl~ Ibn I~abhâsat (lV, 
2 1, l. 1 ). En face du ~wmmâm était le premier masdjid de zou~âl~ al djîr et ses 
châri's (IV, 88, l. 1 o ). En face de la poi'te du Ztammâm était le commencement 
de zou~â~ Ibn al Moubtasib (IV, 2 o, l. 2 6, et 48, l. 4 ). Le zoukâlî du bammâ1n 
se détachait-il de soû~ Wardân ou en était-il partie intégrante? Je crois que c'est 
à celte seconde hypothèse qu'il faut s'arrêter, et je divise le soûk en deux parties : 
1 ole darb du soûlt,, jusqu'à la mourabba'at; identique au zouluî,lî du bammâm; 
2° le smîk proprement dit jusqu'à darb al Ba~~âlîn. A la première partie se rap
portent les huit premiers masdjids et les aboutissants de la moumbba'at (al J:lad
dâclîn, al 'Acldâsîn, 'a~abat soû~ \iVardân, 'a~abat al 'Addâsîn, zou~â~ al cljîr 
et zou~à~ Ibn f:labbâsat à gauche; al ~(achchâchîn, zou~â~ Ibn al Mou l).tasib 
et zou~â~ al madhbal}, à droite). Enfin a la deuxième partie se rattacheront: 
cinq masdjicls; az Zarâri'îyîn et zou~â~ Bismi'llah à droite ; da rb al Ba~l~âlîn à 
gauche. 

Le troisième masdjid qui est à soû~ "Vardân entre les deux zoukâks d'al Kach
châcbîn (IV, 86, l. 3) contenait une rnadrasat dont 1. D. parle au chapitre 
spécial (lV, g8, l. 11). Il était isolé au milieu des routes qui l'entouraient. 

(l) Voir plus loin, page 25g. 
<2i Voir page 167. 
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Nous avons déja vu qu'avec celui de la ra~wbat a l'extrémité de zou~â~ al djîr, 
il était le seul à lVIi§r qui se trouvât dans ce cas (lJ . Après avoir reçu le nom elu 

Croquis n' 6g. 

cheïkh al KhoûhâchF2l, il prit celui des Banoù Rach î~. Au temps d'I. D. , il avait 
disparu. 

§ CXXXII. ZOU~Â~ IB N I;( ABB ÂSAT. 
(Plan 1, n' t3t. ) 

InN Dou~~IÂ~ : IV, 20, l. q l5l, 27"; 86, l. 2; 88, l. 11 . 

Son commencement est un châri' dans soû~ "VVardân (IV, 20, l. 27*). En effet, 
les deux premiers masdjids de l'itinéraire : mourabba 'at soù~ 'Vardân- darb Ma
'ânî, qui sont au voisinage du zoul-.âlî, sont dans soû~ "Vardân ou, plus·exactement , 
d'après ce que nous avons déjà. dit, dans darb soùl~ ' Vardân (IV, 86, l. 2 ) . 

Le zoukâk a trois aboutissants : 1 o soû~ VVardân; 2° zou~â~ al cljîr, par son 
commencement, en face de zou~â~ bammâm soû~ "VVardân près du masc~ïd en 
rez-de-chaussée appelé Ibn al Bahâwî (I•J; 3o zou~â~ al djîr, par-dessous la saldjat 

(l) Voir page 200 . 

<2l ,~ 1.. .tt· peut-être : ··· L.. J!. cf. '· L n .. ~ (S XLVII). 
1.:::> ·~ · IS"' · ~ · · IS"' · Y:::.~ 

<5l Corriger ~~ en ~~ . Cf. pages 198 cl 199, no te 1 . Vo it· à la fin du parageapbe. 
(;) Lire : -s_, l~l au lieu de : -s_,~l ; vqir six lignes plus loin. 

Mémoires, l. XXXV. 33 
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que surmonte le masdjid suspendu, pres du tMwtîn (IV, 21, l. 4). Ces deux 
mastijids sont parmi ceux qui sont énumérés dans la liste des masdjids dans zou
l}.â4:- al djîr et ses chtîri's. Zou4:-âl}. Ibn I:labbâsat est donc a la fois châri' dans soû4:
Wardân et dans zoul}_âl}_ al djîr. 

Dans l'énumération des masdjids de zou~âl}_ al djîr (IV, 88, l. 1 o ), le premier, 
en rez-de-chaussée, est en face de soùl}_ Wardân et son imâm est al Bahâwî. Il 
est ainsi au commencement de zou~â~ Ibn }:labbâsat. Le deuxième m., cons
truit par an Nafîs ibn al I:lakîm, est à la tête, LJA' l; ~' du zoul~:âl~ en face du 
tâ~wûn, et la dâr voisine en est un walif. Cette dâr me paraît être la même que 
dâr Ibn all:fakîm, voisine du deuxième_masdjid de l'itinéraire: mourabba'at soùl~ 
Wardân- darb Ma'ânî, et qui, lui aussi, est dans le zoulcâk. 

Il semble donc que le zoulfâl~ se divise en deux parties, l'une dans la ligne de 
l'itinéraire en question, l'autre dans zou~âl}_ al djîr. Essayons d'expliquer cette 
disposition en nous rappelant qu'il a deux fois zou~â4:- al djîr comme aboutissant. 
Il faut, en effet, que l'un et l'autre zou[îâl~ se réunissent dans soû4:- Wardân, 
puisque l'un et l'autre sont, à leur commencement, un châri' dans le sotÎ[c et que 
z. al djîr est un aboutissant de z. Ibn l:labbâsat, par son commencement (clone 
dans le soûl~)(ll, en face elu bammâm. De ce point de réunion se détachera une 
première voie clans le sens de l'itinéraire susnommé, mais non dans le sens de 
z. al djîr. Celte voie comprendra deux masdjids et s'arrêtera a une sakîfat qui 
sera voisine de dâr Ibn al }:Iakîrn et, par suite, du second masdjid. De cette sal~îfat 
surmontée d'un autre masdjid, et qui est la tête du zoulcâ(c, dérivera une autre 
voie qui rejoindra zou~â4:- al djîr. Cette seconde voie fera avec les deux zou[îâ[;s un 
triangle, dans l'intérieue duquel, du côté de z. al djîr, sera masdjid Ibn al Ba
hâwî. Ces deux voies forme1·ont le zoukâl~ qui, ainsi, aura deux fois pour abou
tissant z. al djir. Ainsi s'explique la forme assez anoemale que j'ai dù adopter 
dans le croquis no 70 pour zou~â~ Ibn Habbâsat. 

Nous avons déjà signalé (page tg8) qu'I. D., à l'article de z. al djîr, dit qu'il 
conduit vers zou~âl}_ Ibn l_)amâsat, J...wlz-; il faut évidemment lire : }:labbâsat, 

Â.w~.>. 
Tout en étant un châri' à soû4:- Wardân, le zoukâl~ était, en même temps, a 

soù~ ach Chawâïyîn; là était ma'mal ar Rawwâsîn, maslakh al ghanam. Le se
cond soûk nous est inconnu; nous expliquerons plus tard pourquoi nous l'avons 
placé à l'ouest de z. al djîr. 

Ol Le possessif tr son " peut, dans le texte arabe, s'appliquer indifféremment à l'un ou à l'autre 

zoulrd~. 

' . 
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§ CXXXIII.- ZOU~Â~ (ou KHA'f'f) MADHBAI;I AL DJAMAL. 
(Plan I, n• t32.) 

InN Dou~~IÂI):: IV, 46, l. t8; 86, l. 4, 5. 

IBN Az ZAYYÂT ( Kawâkib): 1 g, l. 15. 

SAKnÂwl ( Toubjat) : p. t4 o. 

Le mot al djamal est déformé en: djamalî, J..z:, dans l'itinéraire: mourabba'at 
soû4:- Wardân - clarb Ma'ânî, où il est dit que madhbal) al djamal ,,l'abattoir 
des chameaux" est en face du sixieme masdjid qui est celui d'Ibn ar Hifâ (IV, 8 6, 
l. 4 ). Il est encore déformé en : ballî, ~, clans un autre passage où le mot 
madhba~t est lui-même altéré en : madî~, é~ (IV, 46, l. 18 ). 

Ibn az Zayyât et Sakhâwî nous apprennent que le tombeau de Maslamat ibn 
Moukhallacl était à khatt maclhba~ al djamal. I. D. elit que le septieme nwsdjid 
de l'itinéraire susnommé est à zou~â4:- al ma db ba~ et contient ledit tom beau. 
Sal}_îfat mascljid 'lmâcl ad dîn ibn ar Rifâ (IV, 46, l. 14 *), au haut de laquelle 
est ledit masdjid, est à soû4:- Warclân; du bas on va à masdjicl az Zoubeïr ibn al 
'Awwâm; elle fait face à zou~â~ madhbab al djamal qui conduit au masdjid de 

Maslamat ibn Moukhallad. 
La position de ce zoulrâl~ à gauche de soûl}_ Wardân (clans le sens de l'itiné

raire) résulte de la position de masdjid az Zoubeïr, comme nous le verrons plus 
loin (5 CXLl). Mais jusqu'ou allait-il? C'est ce sur quoi I. D. est muet. Nous avons 
vu que le ~ammâm de soù~ "Vardân était un des ik/â's conférés à ce même Mas
larnat. On peut en conclure que le zoukâk n'en était pas fort éloigné et était 
clone au voisinage de zou4:-â~ Ibn }:Iabbâsat. Quant au !chatt lui-même, il faut 
l'identifier avec dâr Maslamat ibn Moukhallad (IV, 11, l. 17), qui était en face 
de dâr az Zoubeïr et qui allait de dâr at Tabbânîn jusqu'à darb l!âïz al iwazz. 
Par suite , il traversait zou4:-âl}. al djîr et al Khachchâbîn. Da rb bâïz al iwazz est 

peut-être même chose que sâbil ach cha'îr (voir § CXXVIII ). 

§ CXXXIV. - AZ ZARÂRI'ÎYÎN. 
(Plan I, n• t33.) 

InN Doui):MÂI):: IV, tg, l. tg; 48, 1. 2; 86, l. 6. V, 3g, l. q*. 

Le kha[t (V, 3 9, l. 1 7 *) est entre soû~ \!Vardân et Na~~âchî-l halât. Il a 
quatre aboutissants: 1 o soû~ Wardân; 2° ad doûcbâbat; 3o zou~âl}_ Aboù (sic) 
Farwat; 4o Na~l}-âchîn (sic) al halât. Il faisait partie des khatts de la première 

33. 
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des trois lfamrâs. Nous verrons, en' efTet, à la section des khi(!ats, que cette pre
mière Hamrâ allait de hâïz al iwazz et soûk Wardân à darb Nakkâchî-l halât. . . . . . . 
Par zou~â~ Abî Farwat, il était relié à darb al Ba~~âlin (IV, 19, l. 19) et par 
ad doûchâ.bat à kôm Dînâr (IV, 52, l. 17 ). Là était le neuvième masdjid de l'iti
néraire mourabba'at soû~ Wardân-darb Ma'ânî (IV, 86 , l. 6 ). 

§ CXXXV.- AD DOÛCHÂBAT. 
(Plan I, n• t36.) 

IBN DoUJ!:MÂ~: IV, 13, l. 19, 22; 20, l. 24; 27, l. 25; 3o, l. 18; 3 6 , l. 12; 52 , l. q. V, 
3 9, l. 1 8 et l. 2 o.,.. 

La description que nous en donne 1. D. au chapitre des khat[s (V, 3 9, l. 2 o) 
est nécessairement fautive. La voici, littéralement traduite. '' KhaH ad doùchâbat 
a quatre aboutissants : Jè premier, khaH as Safâfidyîn de soûaï~at al Ghaïtham; 
le second d'an Nakhkhâlîn; le troisième de darb al balâ~ ; le quatrième de ~aï
sârîyat a$ $anâdî~ ; le cinquième de ~aïsârîyat Ibn Maïsar ; le sixième de soû~ 
Wardân. " Nous verrons plus tard que ces six aboutissants s'appliquent exacte
ment à khaH al I:<.achchâchîn, lequel -n'est pas mentionné dans le chapitre des 
kha[!s (voir § CXLlll ). Mais nous savons déjà que les deux premiers (lJ sont du 
côté de cljâmi' 'Am rou , alors qu'ad doùchâbat est relié à kôm Dînâr (2l. Dans le 
texte , les mots i i khatt as Safâfirîyîn" ne sont pas précédés de la préposition: c_r. 
'' de " ; il est donc probable qu'il y a une lacune entre les mots " le premier, et 
"khaH "· Après "khaH as Safâfirîyîn " il devait y avoir une description de ses 
aboutissants; en effet , comme nous venons de le dire, ce ldwtt n'est pas men
tionné dans le chapitre. Enfin devait venir la menli~n de khaH al ~{achchâcbîn. 
C'est sur le mot as Safâfirîyîn que s'est produit le bourdon. Le texte doit donc 
être 1 u ainsi : "khaH ad doùchâbat a quatre aboutissants : le premier [lacune, 
contenant description de ces aboutissants]. KhaH as Safâfirîyîn [lacune con
tenant description des aboutissants de ce deuxième kha!f, puis mention de khaH 
al ~achchâchîn qui a six aboutissants: le premier,] de kha~~ as Safâfirîyîn, etc. " 

Les quatre aboutissants réels peuvent se rétablir aisément. C'est d'abord az 
Zarâri'iyîn dont il a été parlé au paragraphe précédent , puis zou~â~ Bisr~i'ilah 
(lV, 2 o, l. 2 6) par la ldwoukhat elu même nom (IV, 3 o, l. 18 ); ~âra t al Ghourabâ 
dont il est le sixième aboutissant (lV, t3 , L 19) (:3) et enfin ~ârat al Hounoùd 

(t) Voir pages tl11 et 11! 7. 
12l Page 182. 
!3l Lire : ~(.:._,.)JI au lieu de ~t.:.,yJI. 
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dont il est Je cinquième aboutissant (IV, 1 3 , l. 2 2) (lJ. Par la ra~abat de cette 
seconde ~ârat (IV, 3 6, i. 1 2) il se relie à l'extrémité de zou~â~ al djît· et aussî 
a darb Châh Malik (IV, 2 7, l. 2 5 ). Nous savons ég·alement qu'il communiquait 
avec kôm Dînât par une des quatre 'ababats de l'ouest (IV, 52, l. 17 ). 

§ CXXXVI. - ZOU~Â~ ET KHAOUKHAT BISMI'LLAH. 
(Plan I, n• t35.) 

IBN DouJ!:MÂ~: 1, t3, l. 22; 20, l. 24*; 3o, l. 18*, 86, l. 7· 

Le commencement du zou[îâ[f (IV, 20, l. 2ft*) est un châri' à soCt~ \1\Tardân; 
par là, on va à ad doùchâbat et à l)ârat al Ghourabâ, à bârat al Hounoûd et à 
kôm Dînâr. Au milieu, à droite de qui entre, est une bîr sâbilat en face du 
1nasr,ijid. C~lui- ci est le douzième de l'itinéraire : mourabba'at soû~ Wardân
darb Ma'ânî. Il est au commencement du zoulcâl~ à gauche (IV, 8 6, l. 7 ). Il est 
donc bien en face de la bîr ,qui est à droite. 

Son commencement devait se confondre avec khaoukhal Bismi'llah qui , étant 
de soù~ Wardân, formait le sixième aboutissant indirect de ~ârat al Hounoûd 
(IV, 1 3, L 2 2 ). On y arrivait (IV, 3 o, l. 1 8 *) par ad do i'tchâbat et hârat al Hou
noùcl et, de là, on arrivait à soû~ \1\1 ardân (probablement par le zoul~âl~ ). Le 
zoukâb elevait être de médiocre lont~ueur puisque à gauche elu commencement , 
on était en face d'un point à droite situé att milt"eu. Le fait que l'aboutissant de 
l)ârat al Hounoùd est non pas le zoukâlf, (2J, mais la khaoukhat, confirme celte ma
nière de voir. Peut-être n'y avait-il pas de différence réelle entre la khaoukhat 
et le zou[ïâ(c. 

D'après l'itinéraire des masdjids, le zoulrâk est en avant d'az Zarâri'iyîn et un 
peu en arrière de darb al Ba~~âlîn. 

§ CXXXVII. - ZOUJ~ÂT~ ET SAJ~ÎFAT KOUTTÂB AL DJAZZÂR. 
(Plan I, n• t36.) 

InN Dou~MÂJ!:: IV, 20, l. 22 " ; ltG, 1. 12·*, 13; 101 , l. 2 2. 

Le zoulcâk (IV, 20, l. 22~') est, au commencement, un ch&ri' a soû~ Wardân, 
en face Je foum a deux portes; il n'a pas d'aboutissant, mais autrefois il allait 
jusqu'à ~ârat al Hounoûd. La était ribâ~ a$ $âbib Moul;î ad dîn ibn f:lanâ. 

(!) Même remarque. 
(2! Il es t probable que dans l'article relatif à ad doôchâbat , l'un des aboutissants devait être 

aussi, non le zoul[dl~ , mais la khaoukhat. 
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Le journ à deux portes nous est èléja connu comme étant le second aboutis

sant de zou~â~ al Kbiqâbîyat (Il. Une des deux portes était un cluîri' venant de 

soù~ " 'ardàn, en face de sa~îfat ar Rawâyà (IV, 1 9, I. 2 5 ). Nous avons cléja 

vu que ce cltâri' devait aboutir, dans soù~ Wardân, au même point que clarb al 

Ba~~àlin. Zou~â~ kouttàb al Djazzâr devait aboutir 'en face de ce point et, par 

conséquent, être dans le voisinage immédiat de sal~îfat ar Ravvâyâ. Celle der

nière aboutissait a soùaïl~at Ibn al 'Adjamîyat (:Jl qui était à l'est de ~ârat al Hou

noôd. Zou~â~ koutlâb al Djazzâr, qui communiquait jadis avec la ~1ârat, doit 

donc être placé à l'ouest de ladite saMfat. Or celle-ci est mentionnée, dans l'iti

néraire des masdjt'ds, tout de suite après (soit au nord-est de) darb al Ba~l~âlîn. 

Il en résulte que le zoulcâl~ débouchait au même point que ce darb et que le 

journ, c'est-à-diee à l'extrémité nord-est de soù~ Wardân. 

Sa~ifat koullâb al Djazzâr (IV, 46, l. 12*) était au commencement du zoukâ(,;, 

par conséquent dans soû~ VVardân. Dans le zou(r,â(( était ribât(3l as Sâhib Mouhî 

ad dîn et, au-dessus de la salcifat, était clâr Ibn Nâ§ir ad clin .ach Chiràbî. . 

Au chapitre des ribâ[s (IV, t o 1, L 2 1) 1. D. nous elit que celui que construi

sit le iiâMb Mou~î ad clin fils du iiâltib Bahâ ad dîn était à soù~ Wardân, à 

l'entrée du zou(îâ(r, dont le commencement porte le nom de kouttâb al Djazzâr, à 
gauche de qui y entre. 

§ CXXXVIIL -- SAJ~ÎFAT AR RAWÂYÂ. 
(Plan 1, n• t37.) 

InN Dou~~r.t~: IV, tg, l. 26; 33, l. 23; 46, i. to*; 86, l. 8. V, 4t, l. 3. 

Du bas de cette saMjat (IV, 46, l. 1 o*) on va d'al I:Jadjdjârîn à soûaï~at Ibn 

al 'Adjamîyat; au haut était un grand masdjid. Puis elle fut détruite (sic); puis 

Nadjm ad dîn ibn ar Rafa'at éleva au-dessus d'elle un joli masdjid ayant le quart 

de l'étendue du premier et restaura le masc0ïd qui était au bas ..... [il y a un 

blanc dans le texte]. Ces deux masdjids répondent aux quatorzième et quinzième 

de l'itinéraire (IV, 8 6, l. 8 ). Le quatorzième est au bas de ba~' at sa~îfat ar 

Rawâyâ; le quinzième est un masdjid surélevé a sa~îfat ar Rawâyâ que restaura 

Nadjm ad dîn ibn ar Rafa<at appelé at 'fawîl. 

Nous avons vu qu'en face était le journ a deux. portes (IV, t 9, l. 2 6), qu'elle 

communiquait avec soùaï~at Ibn al 'Adjamîyat (IV, 33, l. 23) et avec kbaH al 

(i l Voir sa position dans les croquis no• 44 et 45. 
(2 ) Voir croquis no 45 et le paragraphe CXXXVIII. 
l3l Lire : b~) au lieu de : b?) . 
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J:ladjdjârîn (V, 4t, l. 3 ). Par ce dernier, elle communiquait avec zou~â~ az 

zoumrat qui allait vers da rb Ma'ânî (§ LXXXVI) et soùaï~at masdjid al ~ouroùn 

qui y allait également. Par le journ, e1le communiquait avec zou~â~ al Khiqâ

bîyat et darb al Ba~~âlîn. Elle représentait donc un point de croisement impor

fant à l'extrémité noed-est de soû~ vVardân vers le milieu de l'itinéraire de 

masdjids auquel nous avons déja fait souvent allusion. , 
Sm le plan 16 de D. E. on voit une grande voie qui traverse toute l'ancienne 

ville parallèlement à la route de deïr Aboù Seïfeïn; elle est croisée par une 

autre grande Voie qui part du point OÙ j'ai placé bâb a$ ~afâ pour aboutir a la 

route du deïr. Ce croisement répond a mourabba'at soù~ Wardân. Si, de darb 

Ma'ânî ou bâb Mi§r qui est sur la route du deïr, un peu en deça de l'aqueduc, 

nous menons une ligne droite vers la voie parallèle à cette route, telle que son 

point de rencontre avec celte voie soit a égale distance de la mourabba'at et de 

bâb Mi§r, nous déterminerons la position de la saldjett a quelques mètres près. 

La voie en question se prolonge directement vers le Caire. Elle doit représenter 

l'ancienne ligne formée par al J:ladjcljârîn, zou~â~ az zoumrat, etc. (IJ. La ligne 

droite menée yers cette voie représente la ligne de soùaï~at masdjid al ~ouroûn 

et al ~(arrâtîn (2J. La route qu'elle fonnait a disparu probablement par l'envahis

sement des kôms. A l'époque d'l. D. comme d'Aboû $âlib, elle constituait la route 

vers s_où~ Wardân et la voie moderne était secondaire; puis elle devint la prin

cipale et enfin la seule. 

§ CXXXIX. - DARB NA~J~ÂCHÎ-L BALÂ'f(31 • 

(Plan 1, n• t38.) 

IBN Dou~MÂ~: IV, 86, l. g; gt, l. tg, 20. V, 3g, l. t8, tg. 

MA~nîzî: 1, 298, l. 36. 

La position de ce darb est assez énigmatique. Nous le trouvons mentionné 

elu côté d'ad doùchâbat comme étant l'extrémité de khaH az Zarâri'îyîn (V, 3 9, 

l. 18, tg) et au voisinage de sa~îfat ar Rawâyâ puisque c'est près de ce darb 

qu'est le seizième masdjid de l'itinéraire (IV, 86, l. 9) et que le quinzième est 

dans la salcifat. Il semble donc que le khat( ou le darb traverse zou~â~ Bismi'l

lah et soùaï~at Ibn al 'Adjamîyat (voir le croquis no 70 ). 

lll Voir croquis no 45. 

l2l Voir croquis no• 46 ct 67. 
(3l Ou moins correctement : Na~~âchîn al halât, !a~l (..:).':.Wli;. 
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C'est a ce darb que finissait la' première lfamr{î et commençait la lfamr{î 
moyenne (al woustâ) comme cela résulte du texte très précis de M., qu'on retrouve 
chez 1. D. sous une forme contradictoire. En effet, ce demier dit que la première 
lfamrâ comprenait ~âïz al iwazz, 'a~abat al 'Addâsîn, soû~ Warclân, khiHat 
Zoubeïr et zou~â~ Abî Farwat jusqu'a Na~l~âchî-1 Lalâ~ ((jusqu'a darb Ibn Ma'ânî , 
(IV, 91, 1. 19). M. dit la même chose, mais sans les derniers mots que j'ai mis 

--------:,\\ ~ ~~ L 
A 6 3--------s 0 U K W A R. 0 Â 4N 
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Croquis n• 70. 
1 , 2 , 3, etc,, masdjids. 

entre guillemets (I, 298 , l. 36). Puis I. D. (ibid., l. 20) dit que la lfamrâ 
moyenne va de da rb Na~~âchî-l balâ~ a darb Ibn Ma'ânî, ce que confirme M. 
Ubid. , l. 37)· Les mots entre guillemets doivent dol)c être supprimés du texte 
d'I. D. 

Les limites des lfamril seront étudiées plus tard et nous reviendrons, à ce 
sujet, sur le darb. 

I. D. parle encore de Na~~âchî- l balâ~ (IV, 3 7, l. lt), mais dans une toute autre 
région, au sud de la ville. 

§ CXL. -- ZOUT~Â~< ABÎ FARWAT. 
(Plan I , n• t3g. ) 

InN Dou~MÂ ~: IV, 19, l. 18*; lt 8 , l. 1, 2; 87, l. 6, 16; gt, l. 19. V, 3g, 1. 19 ; ltt, l. 18. 

Nous avons, dans les paragTaphes précédents, étudié les rapports de soûl5 
Wardân avec la rég·ion elu sixième parcours. Ses rapports avec la région du cin
quième parcours nous sont cléja suffisamment connus par les paragraphes relatifs 
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à zou~â~ al ~ourmat, darb al Ba~~âlîn et al f.Iadjdjârîn (5 LXXXIV, LXXXV 
et LXXXVII). Il ne nous reste plus qu'a examinet' la région comprise entre darb 
al Ba~~âlîn, soù~ 'iV ardân et le quatrième parcours. Nous aurons ainsi achevé 
notre itinéraire dans la ville proprement dite. 

Zou~â~ Abî Farwat (IV, 19, l. 1 8 *) est aussi appelé Arâs; il aboutissait 
(autrefois) a zou~â~ ar Ra~~â~în, commençait a soù~ az Zarâri'îyîn (IJ de soû~ 
'Varclân. Aujomd'hui, dit l. D. , il aboutit a kôm Banî az Zoubeïr et zou~â~ darb 
al Ba~~âlîn. La est bammâm Abî Farwat. 

Zou~â~ ar Ra~~â~in nous est inconnu; kôm Banî az Zoubeïr est le kdm qui 
était un walif des Banî az Zoubeïr et auquel on accédait par zou~â~ Abî Farwat 
(V, ltt, l. t8). Il était en relation avec khaH masdjid az Zoubeïr (ibid. , l. 17) 
dont nous parlerons au prochain paragraphe. Nous avons déja parlé des rela
tions du zoukâ(î, avec darb al Ba~~âlîn (5 LXXXIV). 

La sakifat du zoukâ{(. (IV, 48, l. t*), qui portait aussi le nom de Sâbi~ as 
Soukkarî, dont la maison lui était voisine, était au commencement du zoultâk à 
az Zarâri'îyîn. Vers le même point devait être, je pense, masdjid Arâs ibn 'Âmir, 
neuvième m. de l'itinéraire d-éja plusieurs fois nommé (IV, 86, l. 6 ). En effet, 
son nom et sa position a az Zarâri'iyîn le meltent en connexion évide,nte avec 
zou~â~ Arâs (ou A bî Farwat). 

Dans le zoulcâl~ , 1. D. compte trois màs{0'ids (lV, 87, l. 6). Le premier est le 
mascljid du ~1ammâm; le second est près du chauffoir de, ce ~wmmâm; le troisième 
est dans I.e khat{ en question à droite de qui va du masdjid précédent vers clarb 
al Ba~~âlîn. Dans l'itinéraire : kôm al DjâriQ. - darb al Ba~~âlîn, etc., le cler
nier mascljid est à dt'oile de qui entre-vers z. Abî Farwat (ibid., L t6). La série 
de ces quatre mascljicls va donc du commencement du z. à soû~ Wardân jusqu'a 
sa fin à darb al Ba~~âlin. 

§ CXLI. -- KHATT (MASDJlDJ AZ ZOUBEÏR. 
(Plan I, n• tlw.) 

IBN Dom~111Â~: IV, tg , l. q-t8; 20, l. 27; 28, l. 3, 5; lt6, l. q, tg; 8lt, l. 26; g6, 
l. 11. V, ltt, l. q *. 

On arrive à ce khatt par darb al halât, soû~ VVarclân et la pente, Z)~ ' du ' 
kôrn qui est un walif des Banî az Zoubeïr et qui mène à zou~â~ Abî Farwat 

(t l Lire : ~~)!)}! au lieu de : ~1)_}1. 

Mémoires, t. XXXV. 34 
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(V, 4 t, l. 19 *). 1. D. nous a déja parlé de ce kôm à propos du même zou(câ(~ 
(voir le paragraphe précédent); mais il n'en parle pas dans le chapitre spécial 
des kdms. Darb al halât, nous le savons, était un des aboutissants de masâtib at 
'fabbâkhîn (§LXXXI). Nous en parlerons dans un prochain paragraphe. . . 

Par le bas de sa~îfat masdjid 'Imâd ad dîn ibn ar Rifâ, qui est à soû~ vVar
dân (IV, 46 , l. 1 7), on arrivait à masdjid az Zoubeïr; nous avons déjà vu qu'elle 
était en face de zou~à~ madhbal) al djamal (§ CXXXlll). Sa~îfat masdjid az 
Zoubeïr (IV, 46, l. 18) est au bas du masdjid; par le bas, on va à soû~ vVardân, 
à.darb al halât et à son châri'. Elle est donc au milieu du kha![ et communique 
dtre~tement, au sud, avec darb al halât ; au nord avec la sa(djat de masdjid Ibn 
ar R1fâ et soû~ vVardàn. Dans l'itinéraire : al Kachchâchîn-hârat al Houseï
nîyîn, qui passe par clarb al balâ~, les deuxième. et troisième ~ascUids s~nt dits 
d'az Zoubeïr et dans sa lchi![at; le troisième est suspendu et répond, par con
séquent, à celui qui est en haut de sal}_îfat masdjid az Zoubeïr. 

On peut penser que le khatt commençait à dâr az Zoubeïr qui était à soû~ 
vVarclân (IV, 1 t, l. 1 o *) et en face de clâr Maslamat (lV, 1 t , l. 1 7 ). 

§ CXLII. - ZOU~ÂJ5: IBN AL MOUI:ITASIB. 
(Plan I, ll0 th.) 

InN Dou~MÂ~: IV, 2 0, l. 25*; !18, l. 3; 86, l. 4. 

Ce zoukâl~ (lV, 20, 1. 2S *)Pl est, à son commencement, un châri' à soûl}_ " Tar
dân, à al Boutoûnîyîn en face la porte de l}ammâm soû~ Wardân; il est sans 
issue; à son orient, sont les maisons où commence khaH [ masdjicl] az Zouheïr 
ibn al 'Awwâm. La sakifat de ce zou~â~ (lV, 48, l. 3 *) est dans ce zou,~â~ qui 
commence à soûl}_ Wardân à al Boutoûnîyin (:J) en face la porte de 1:wmmâm soûl}_ 
vVardân. Elle est en face d'une entrée à la maison de quelques gens du commun, 
U"'WI r-l_,a$ <.,j:a~).)j A.Jl.6..J ; d'en bas, on va à la maison des gens de ce 

kha{t, Y 1~ ~~ _; IJ. Celui qui y entre trouve un zouluîk, dans lequel es t 
une bîr sâbilat d'eau de source, en face le Jondoulf. 

I. D. ne nous donne pas d'autre renseignement, sauf que le cinquième mar
cijid de l'itinéraire: mourabba'at soùl}_ Wardân-clarb Ma'ânî est clans le zouhâk ' .. 
(IV, 86, l. lt ). 

(Jl Rétablir : <:r-1, comme il résulte des autres passages. 
(2J Lire : ~~~ au lieu de : ~_,b.JI. 
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On voit qu'il est compris entre khaH masdjid az Zoubeïr à l'est, le ~wmmâm 
et al ~achchâchîn à l'ouest, et darb al balâ ~ au sud. 

§ CXLIII. -AL J5:ACHCH ÂC HÎ N. 
(Plan 1, no t b2.) 

iBN Dou~ild~ : IV, t t, l. t5; 19 , l. q; 28, l. t , 3; 39, L t; 47, l. 4; 84 , l. q , 24 , 25; 
86, l. 3. 

MA~RÎZÎ : II' 3 6 5 ' l. 1 6 (l). 

Nous avons vu au paragTaphe d'ad doûchâbat (§ CXXXV) que les six abou
tissants attribués par 1. D. à ce dernier khatt (V, 3g , 1. :w) ne peuvent lui con
venir, mais, au contraire , conviennent fort bien à al ~(achchâchîn. Ce sont : 

1 o Kha~~ as Safâfi rîyîn de soùaï~at al Ghaïlham. 
Or clarb a$ $afàfi rîyîn ('.lJ mène de soûaïl}_at al Ghaïlham à al ~achchâchîn et 

soûl}_ Wardân (lV, 27, l. 27 à 28, l. 1). 
2 ° An Nakhkhâlîn. 
Or, du bas de sal}_îfat khaoukhat Foûlâdat (IV, 47, l. 2 *) on va aux châri's 

d'an Nakhkhâlîn , et l'on arrive à la saldjat par as Safâfi rîyîn et al ~achchâchîn. 

3o Darb al halât. 
Or on arrive à ce darb d'al ~achchâchîn (IV, 2 8 , l. 3 ). 

4o ~aïsârîyat a~ $anâdi~îyîn. 
Or cette ~. est identique à la petite~· Ibn Maïsar qui était à soûl}_ al I~achchâ

chîn.(IV, 3g, l. 1) et où l'on vendait les $anâdîlf, ((caisses, . C'est de ce mot que 
dérive $anâdi~îyîn ((marchands de caisses "· 

5o ~aïsârîyat Ibn Maïsar. 
Il s'agit ici de la grande ~. de ce nom , dont une des portes était en face d'une 

des portes orientales de la petite (wïsârîyat (IV, 3g, l. 5) et , par conséquent , 
devait communiquer, à l'ouest, avec soû~ al I~achchâchîn. 

6o Soû~ Wardân. 
La porte nord de la petite 1}_. était un châri' clans ce soû(r (ibid. , l. 4 ). D'autre 

part , dans l'itinéraire : mourabba'at soû~ ' Vardân-darb Ma'ânî, le t roisième 

(Il Celte mention est fautive , voi1· page 211 . 
(2J Sur l'échange du i.J"' et du ù" • voir pages 1lt6 et 1lt7. 

3la . 
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masdjt"d est dans le sm1~ même entre les deux zou/sâl~s d'al ~achchâchîn (IV, 86, 
l. 3 ). . 

Nous avons vu que ce quartier était relié à soû]f. Barbar (§XXIX) par un châri' 
ou 1. D. compte huit masdyïds (IV, 84, l. 1 7 *). Le septieme est celui de 'A lam 
ad dîn ibn ar Ra~~â~, appelé aussi m. al Ayâdî (ibid., l. 2 2 ). Par le premier 
nom, il se rattache au darb et au zoulcâlc de même nom et, par là, a as Safâfi
rîyîn (§ LXXIX). Par son second nom, il se rattache a al ~(achchâchîn où se 
trouvait zou]f.â]f. al Ayâdî qui menait a darb al halât (IV, 1 9, I. 17 ). Le châri' 
devait donc, suivant toute apparence, déboucher au point où al ~(achchâchîn 
se réunissait a as Safâfirîyîn et, peut-être, aboutir a zou1~â~ al Ghanâmat (voir 
§ LXXIX). Le h uitieme masdjid elevait être dans al ~(achchâchîn même, mais 
toujours du côté d'as Safâfirîyîn Pl. Il avait été construit par ar Rachîd a~ $awwâf 
et élait en face de dâr al 'ad!. 

Al ~achchâchîn est lié a un autre itinéraire de masdjids qui en part pour alle_r 
à ~ârat al l:lou~eïnîyîn (IV, 8 4, L 2 4 ). Il {omporte quatorze masdjùls dont le 
premier est à la tète, ll"'G:' d'al ~achchâchîn; les deux suivants, comme nous 

l'avons vu, sont ceux d'az Zoubeïr. Nous étudierons les autres au paragraphe de 
darb al halât (§ CXLV). 

Nous avons déjà vu (page 146) ~ue le premier itinéraire répond, à peu de 
chose pres, a la route qui, dans D. E., se détache de la route : ~a~r· a ch cham'_ 
mosquée de 'Am rou, au nord-est de la mosquée, et traverse toute l'ancienne 
ville parullelement au rivage du Nil. C'est elle qui, croisant la route oblique 
partie de la route de deïr Aboû Seïfeïn vers la mosquée Aboù as Sou'oùd, déter
mine Ia mourablfa'at de soû]f. Wardân, près de laquelle al ~(achchâchîn débou
che dans ledit soû~. Ceci nous apparaîtra plus clairement par l'étude que nous 
allons consacrer aux deux kaïsârîyats d'Ibn Maïsar. 

§ CXLIV. - LES DEUX T~AÏSÂRÎYATS D'IBN MAÏSAR. 
(Plan I, n• t43.) 

IBN Dou~MÂ~: IV, 38, l. 2o*; 38,1. 27*. V, 3g, l..21. 

MA~RÎZÎ : II' 8 6 ' l. 2 2 ; 9 1 ' L 2 5 *. 

lVI., a pres avoir cité Ibn al Moutawwadj qui dit que toutes les kaïsârîyats de 
Mi~r, y compris les deux d'Ibn Maïsar, étaient ruinées (II, 86, l. 2 2), c~nsacre 

(!) Peut-être faut-il l'identifier à la dâr d'al 'Âdil (IV, 85, l. 2) en face d'un masdjid attribué à 
ce personnage près d'al madrasat al Khalîlîyat (§ CXLVfi). 

• t · 

, · 
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un chapitee a la plus grande des deux (ibid.' 9 1' l. 2 5 *). Il dit qu'ill' a connue 
en aeti vi té a madînat Mi~r dans khatt soûaï~at (sic) Wardân; qu'Ibn al Mou
tawwadj l'a connue tout entiere habitée et en activité; qu'après l'an 76o, les 
alentours furent ruinés et ne formaient plus que des kdms. Lors des événements· 
de l'an So6, elle fut abandonnée et, en 816, démolie. 

I. D. dit qu'elle était à so(t~ ·wardân (IV, 38, l. 2o*) et avait cinq portes: 
deux à l'est, deux au nord et la cinquieme à l'ouest dans un zoukâl~ sans issue, 
dont le commencement était un châri' a tarbî'at soû~ ·wardân. Le zou~âlc de 
cette porte était à soû]f. al Batatîyîn ri les marchands de canards"· Ce? marchands 
ayant été transportés ailleurs, la porte fut fermée. Puis on ferma la porte sud
est, et il n'en resta plus que trois portes : les deux du nord, et une de l'est. I. D. 
ajoute quelques détails identiques à ceux que M. tire d'Ibn al Moutawwadj (IJ. 

. Quant à la petite [,aïsârîyat, elle était, nous l'avons vu, à soù~ al ~(achehâchîn; 
elle avait trois portes : une au nord qui était un châri' a soù~ Wardân, et deux 
à l'est dont l'une était en face de la porte (ouest) de la grande lwi"sârîyat et 
l'autre au sud( -est). Puis on la partagea en deux 1}.., par une porte qui passait 
entre les parties nord et sud; a la 1}.. du sud furent transférés les vendeurs de 
viandes cuites(?), (al Khul'îyîn) et à celle du nord, les broyeurs(?) (al ~ach
châchîn) (2l. Plus tard, les premiers furent transférés à ]f.aïsârîyat a§ ~abbânat 
(§ CXXIX). 

Puisque la porte nord-est de cette petite~. était en face de la porte ouest de 
la grande, elle devait également donner sur le zouf,·âk qui donnait dans tarbî'at 
soù~ vVardân. Ce zou[tâ(,; devait aller du nord ou il débouchait dans la tarbî'at 
au sud ou il finissait en impasse. Quant a la porte nord' elle devait être ouverte 
directement sur le soûle, c'est-a-dire également sur la tarbî'at. Soû~ al ~achehâ
chîn devait former une deuxième voie' a l'ouest' parallèle au zoulrâ(, de l'est, 
et ces deux voies devaient répondre aux deux zou]f.â~s d'al l~achchâchîn, entre 
lesquels étaient le masdjid de soû~ W ardân, troisieme de l'itinéraire. La tarbî'at 
ou mourabba'at doit être représentée comme une place considérable, au milieu 
de laquelle s'élevait, isolé, le nwsdJid en question, et dont la partie sud était au 
débouché d'al I~achchâchîn. Quant a la partie nord, elle contenait le bammâm 
eu face duquel débouchaient, au sud,-est, zou]f.â]f. Ibn allVloul)tasib et, au nord
ouest, Z@u~â~ Ibn I:Jabbâsat et zou~â]f. al djîr. Comme les deux masdJids du se
cond zoukâli, sont nommés parI. D. avant celui de soû]f. Wardân, il faut conclure 

(l) Autre preuve qu'I. D. ne fait, leplus souvent, que copier Ibn al Moutawwadj sans le citer. 
(2) Les dictionnaires donnent à ce mot un sens qui ne peut convenir à un corps de métier: ~qui 

ne vit que de débris ou d'aumônes,. J'adopte un sens conforme à la racine. 
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qu'il se dirigeait vers l'ouest de zou~â~ al djîr. Quant au premier z., il devait, 

:...., 
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~. 
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Croquis n• 71 (l). 
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" 'Petite kaiSâr{yat ÎV,ùar 

a l'origine au moins, communiquer avec la grande ~. Je propose d'y voir la 
rue qui devait passer à l'est de cette ~., puisque deux portes s'y ouvraient. 

(Il On 't d . l a· ·a . l' r ' ' vor , ans ce croqurs, que e mas y1 est ISO e, contormement a ce que nous dit I. D., au 
milieu de nombreuses voies. J'en ai représenté dix. 
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§ CXLV. - DARB AL BALÂT. 
(Plan 1, n" t44.) 

271 

IBN Dou~MÂ~: IV, tg, 1. q; 28, l. 2*; 46, 1. 20, 21; 85 , 1. 1; g6, l. t, 11. V, 3g, l. 21, 

23; ltt, l. 17· 

Ce darb, qu'il ne faut pas confondre avec le 'ZOU(fâ(~ du même nom qui était 
voisin du c~'âmi' et qui fut compris dans ses agrandissements (Il, rejoint le qua
trieme parcours a masâtib at 'fabbâkhîn (V, 3 9, l. 2 2) comme nous l'avons 
déjà vu. Nous en avons réservé l'étude pour le moment où nous pourrions déter
miner son autre extrémité du côté d'al ~achchâchîn, de soû~ 'Vardân et ·de 
khaH masdjid az Zoubeïr. 

Nous savons déjà qu'il était un des aboutissants d'al ~achchâchîn et se trouvait 
sur la ligne joignant ce dernier quartier à ~ârat alJ::Iou§eïnîyîn (voir§ CXLIII). 
Comme nous savons aussi que khan masâtib at 'fabbâkhîn avait pour sixieme 
aboutissant machhad Sabâ continué par soûaï~at Nawwâm, laquelle allait au 
nord de kôm al Djâri~ et, par suite, à bâb a§ ~afâ (voir§ XXXIII), nous sommes 
en droit de voir dans darb al halât la continuation de ladite soûaïlwt vers le 
centre. La position sera donc représentée par une partie de la route qui, dans 
le plan de D. É., part au nord de la mosquée Aboû as Sou'oûd pour traverser la 
ville, laissant à gauche la rou t.e qui, par-devant la mosquée de 'Am rou, va vers 
le ka$r. Il devra donc aboutir au voisinage immédiat de mourabba'at soû~ War
dân. En èffet, il est compris entre khaH az Zoubeïr, à l'est d'al ~(achchâcbîn, 
au sud de cette mourabba'at. Il commencera donc a une petite distance au sud 
des lwïsârtyats. Celles-ci détruites, le darb s'est trouvé r-elié directement à la 
ligne de soû~ "\IVardân et son tracé s'est peu à peu rapproché de celui de 'a~abat 
al 'Addâsîn. 

Dans l'itinéraire : al ~achchâchîn- hârat al J::lou~eïnîyîn, nous a v ons vu que 
le premier mascljid est à la tête d'al ~(achchâchîn, et les deux suivants sont les 
mas#ids cl'az Zoubeïr. La direction de cet itinéraire est donc franchement à l'est 
du darb. Avec le troisieme masdjid qui porte le nom des Banoû Rachî~ (IV, 85, 
1. 1 ), il s'en rapproche. Il en est de même avec le einquieme. Avec le sixième, 
on atteint al madrasat al Khalîlîyat et , avec le septieme, on passe à l'ouest du 
darb, dans zou~â~ ar Raîs. Le huitieme est à ma~tabat at 'fabbâkhîn, par consé
quent a l'extrémité du darb. 

Ol 1. D., IV, 64, 1. 24; M. , II, 24g, 1. t3. 
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Cet itinéraire ressemble à celui qu'l. D. décrit en parlant de zou~â~ al Ayâdî 
(IV, 1 ~), l. 1 7 ). ~dl est à al ~achchâchîn, menant à darb al balâL masdjid az 
Zoubeïr, madrasat lbn al Khalîli et madrasat Ibn Rachîk." Comme nous avons 
vu que cc zoukâlc devait commencer au point où al ~achchâchîn rejoint as Sa
fâfirîyîn, nous en conclurons qu'il devait croiser darb al halât pour finir à l'est 
des madrasats du côté de ~ârat al I~lou~eïnîyîn, par conséquent. Sa description 
diffère très peu de ce11e elu darb (IV, 28, l. 2*): ((c'est le darb auquel on arrive 
d'ai ~(achcbâchîn, masdjid az Zoubeïr, madrasat Danî Rachîk et [ madrasat J Banî 
al Khalîlî. C'est à l'entrée de ce clarb qu'habitaient les Égyptiens Banî al Khalîli 
et Danî al Louheïb." 

Le darlJ était relié à soù~ \IVardân par sa~îfat masdjid az Zoubeïr (IV, 46, 
l. 2 o) et aux maisons des Banî al Khalîlî, Banî Rachî~ et Banî al Louheïb par 
sa~îfat darb al halât. Celle-ci devait être à l'extrémité qui est à masâ~ib at 'fab
bâkhîn du côté des madrasats dont nous allons parler. 

§ CXLVI. - MADRASAT BANÎ (oU IBN) RACHÎT~. 
(Plan J, no t45.) 

hN DoursMÂ~: IV, t8, l. 22; tg, l. t8; 28, 1. 3; 56, l. 7; 96, l. tG*; to5, l. 9· V, 3g. 
i. 2 3. 

MAISRÎZÎ : Il' 365, l. 16 *. 

1. D. et M. nous disent qu'elle était fréquentée par les gens elu Takroùr qui 
avaient chargé le ~â(Jî 'Alam ad dîn ibn Rachîk de la construire. Autrefois, dit 
le premier, ils se réunissaient dans la maison de ce lcâqî, près de l}arnmâm ar 
Raîs (IV, 96, l. 20). Le second nous dit que cet.le maclrasal était à khaH bam
mâm ar Raîs de madînat Mi~r. Nous avons vu que zou~âk ar Raîs menait à bam
mâm ar Rais et à la madrasat (IV, t8, l. 22). Le hammâm (IV, 106, l. g*) 
était en face de la madrasat; - ce qui signifie probablement qu'il était d'un 
côté du zoulîâ{c ct celle-ci de l'autre. Comme cette madrasat était du côté de darb 
ai halât, nous placerons le bammâm au sud de zoukâ~ ar Raîs (à droite, dans 
le sens Je soûaïkat al Ghaïtham (l) vers le bammâm ). 1. D. parle du châ1·i' de cette 
madrasat et de celle d'Ibn al Khalilî comme passant sous le lwbo1Î du ~wmmâm, 
pour aboutir à zoukâ~ ar Haîs (IV, 54, l. 7 ). Ce châri' devait relier l'extrémité 
du zottfcâlc à da rb al balâ~ ou, comme nous le verrons, était la seconde madrasat. 

11l Voit· S LXXVII et croquis no• 4t et 4 2. 

-
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Cette extrémité était reliée en même temps à khaH masâtib at 'fabbâkhîn par 
le deuxieme aboutissant (IV, 39, l. 23), c'est-à-dire zou~âk bammâm ar Raîs, 
lequel devait répondre à la portion de zou~â~ ar Raîs comprise entre le lwboû 
et le khaft. Le premier aboutissant du khat(, était darb al halât; le troisieme 
était al djifâr à deux portes, proche de madrasat Banî Rachî~. Ce terme d'al 
djifâr, dont la signification nous est inconnue {ll, se retrouve en trois régions 
distinctes d'al Fous~â! (2l. Ici, il s'applique à quelque constmction comprise entre 
le khatt à l'est, la madrasat à l'ouest, zoukâk bammâm ar Raîs au sud, darb al 
halât au nord. 

§ CXLVII. - AL MADRASAT (AL MADJDÎYAT) AL KHALÎLÎYAT 

ou MADRASAT OBN) AL KHALÎLÎ. 
(Plan I, no t46. ) 

IBN DoursMÂ~: IV, 18, l. 22; tg, l. t8; 28, l. 3; 56, l. 7; 85, l. 2; 96, l. 1*. 

M.H~RÎZÎ : II ' 6 0 0 ' l. 2 1 *. 

M. dit qu'elie était à Mi~r et que son emplacement était appelé darb ai halât (3l. 
Le fondateur en était Madjd ad dîn ibn al Khaiîlî, pere du ~â~tib Fakhr ad dîn. 
1. D. (IV, 96, l. 1 *) dit qu'elle était à Mi~r à khaH darb al halât et donne les 
mêmes détails sur le fondateur. Parmi les walifs était le rab' qui est en face de 
masdjid az Zoubeïr à khaH darb al balâ~ et la dâr qui est dans ce khatt et qu'il 
construisit au voisinage des maisons des Banî al Louheïb. Nous avons vu que 
celles-ci étaient à l'entrée de darb al halât et, par conséquent, 1. D. place l'en
trée de ce clarb à khatt masâtih at 'fabbâkhîn. 

Nous avons parlé du châri' qui comprenait les deux nwdrasats et qui reliait 
hammâm ar Raîs dans le zouluîk de ce nom à madrasat Ibn al Khalîlî dans le darb. . . . 
Ceci indique que cette madrasat était au sud du darb et immédiatement au nord 
de la précédente. Nous retrouvons les deux nwclrasats intimement associées 
comme aboutissants de zoul~âk ar Rais (IV, 18, l. 2 2), de zou~â~ al Ayâdî 

11l )l~ est le pluriel de yi~ (< le puits '' ; mais ici, c'est un singulier. 
12l Outre la présente mention, nous l'avons vu appliqué à un jondou~ en face de dâr at touffâQ. 

(page 207 et croquis n°' 55 à 57) et à un point voisin du 8• aboutissant de khat! as sâl;il al l~a
dlm (page 218). Je crois qu'en cet endroit il y a une faute de lecture. 

Il faut noter qu'une localité d'Égypte sur la frontière de Syrie portait ce nom ( J. D., V, 4 2, 1. t 4 
et 52, 1. t8'.). 

13) Lire : b~ au lieu de : .:>~. 

Mémoù·es, t. XXXV. 35 
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(IV, tg, l. 18), de clarb al balâ~ (IV, 28, l. 3). Dans l'itinéraire de masc~ïcls: 
al ~(achchâchîn- ~ârat al J:{ou~eïnîyîn, le sixième masc~ïd est prè~s de la ma
drasat (IV, 85, l. 2 ). Nous avons déjà dit (5 CXLIII) pourquoi ce masdjid nous 

hârat al Hou~eïnî 

S 0 U K W A R 0 A N 

Croquis n° 7 2. 

A al djifâr; B madrasat Banî Rachi~; C al madrasat al Khalilîyat. - ,1, 2, 3, etc. , masdjids. 

paraissait devoir être placé au sud-ouest de darb al halât: il sera clone à l'ouest 
de la madmsat, clone près de zou~â~ ar Raîs et elu ~ammâm. En effet, le sep
tième mast~Ïd est dans ce zoukâk et près du chauffoir elu ~wmmâm. 

D'après ce qui a été dit de zou~â~ al Ayâdî, il faut qu'il vienne rencontrer 
darb al halât en un point voisin de khaçt masdjid az Zoubeïr et des madrasats. 

RÉSUMÉ DU SEPTIÈME PARCOURS. 

Ce parcours comprend deux parties : la première est châri' al ma~âbikh, le 
boulevard des sucreries, la seconde est soùk Wardân et ses nombreux aboutis
sants. 

La première partie comprend essentiellement : 1. o la région des sucreries, qui 
commence à as Souyoùrîyîn et se développe vers l'est jusqu'aux environs du 
Djâmi' et des églises, mais qui primitivement était localisée entre as So1,1yoùrîyîn 
et ~aïsârîyat al Ma~allî que nous avons vue clans le quatrième parcours; 2° al 
ma'ârîdj, les escaliers, l'ancien port de Mi~r qui fut longtemps le pivot autour du
quel tournait la ligne du rivage; 3o zou~â~ ar richâ~at, rue du suintement, 
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relié au précédent quartier par la région d'as Soukkarîyîn, les sucriers; 4 o da rh 
as sayâridj, nw des huileries de shame, que nous avons identifié à al Bazzârîn ou 
al Abzârîyîn, les vendeurs de graines (lin, sésame, etc.); 5o al 'Addâsîn, les vendeurs 
de lentilles, par où l'on arrive a soù~ W ardân, le mcwché de lVarclân. Ce boulevard 
est orienté du sud-ouest au nord-est. Il est relié au sixième parcours : 1. o par la 
route d'ad dâr al Fâqilîyat, le zJalais d'al Fâ4il, qui passe devant dâr at touffâb, 
le palais de la pomme, et débouche au commencement de l'ancien rivage; 2° par 
la route qui passe elevant l_lammâm rfbann et rejoint également l'ancien rivage; 
3o par khaoukhat al Moukhalli~, poterne d'al Moukhalli~, qui le fait communiquer 
avec les églises et de la avec l'ancien rivage. 

Du côté elu quatrième parcours, ii est rattaché a la ligne qui de mourabba 'at al 
'A~târîn, carrifour des ]Ht1ftmteurs, rejoint mourabba'at soûl~ Warclân, carrifour du 
marché cle VVardân, par soû~ az Zayyâtîn, soù~ al Bazzâzîn, khatt ar Razzâzîn, al 
Ma râ wi~!yîn et al J:.:laddâdîn. Soù~ az Zayyâtîn, le marché des huiliers, se ra Ltache 
au boulevard par une voie qui rejoint la porte nord de l~aïsârîyat al Ma~allî au 
quartier des sucreries et par soû~ al Bazzâzîn, le marché des marchands d'habits, 
qui par une voie transversale, darb al Lawwâzîn, rue des marchands d'amandes, 
rejoint al ma'ârîdj. La région des Sucriers joint al ma'ârîdj et zou~â~ ar richâl)at 
à khatt ar Razzâzîn et al Marâwil)îyîn, quartier des vendeurs de riz et des vendew·s 
d'éventails. Quant à al I:Iadclâdin, les forgerons, son rattachement se fait par soû~ 
al Asâkifat, marché des savetiers(1l, et ~aïsârîyat a~ ~abbânat, halle cle la savonnel'ie. 

Soûk Wardân est orienté du sud-sud-ouest au nord- nord-est et occupe une 
grande partie de la grande route transversale figurée dans le plan de la Des
cription cle. l'Égypte. Cette route représente, comme nous l'avons vu au quatrième 
parcours, à peu près la ligne de soûl~ Barbar à al I~achchâchîn depuis le point 
où elle se détache de la route Aboû as Sou'oûd-'Amrou-l~a~r ach cham', etc., 
jusqu'au point où elle croise une autre route issue d'un même point que celle-ci 
au nord d'Aboû as Sou'oùcl. Ce point de croisement représente le carrefour du 
marché de vVardân. Celui-ci aboutit a al J:.:lar1jcljârîn, les tailleurs cle pierre, et se 
prolonge par zou~âl~ az zoumrat, etc., comme nous l'avons déjà vu au cinquième 
parcours. 

Dans cette direction nous trouvons à notre P'auche al Haddâdîn et al 'Addâsîn ' 0 . 

dont nous venons de parler. Ce dernier quartier est joint aux églises par kbaou-
khat Makîn, poteme de Makîn, et khaoukhat al Moukhalli~ dont nous avons cléja 
parlé. Puis vient 'al~abat soù~ \iVardân, la montée elu marché de TiJlarclân, laquelle 

Ill D'après les dictionnaires, ce nom désigne également les charpentiers et les forgerons. 

35. 
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par darb al Kayyâlîn, rue des vé1·ijièateurs, arrivait à l'enclos des m'es du sixième 
parcours et à ce qu'on appelait sâl:til ach cha'îr, le rivage (ou port)(! ) de l'm(fe. Ce 
rivage était celui qui, au dire d'Aboû $âlil), passait jadis devant les églises; il 
représente sans doute ce qu'Ibn Dou~mâ~ appelle clarb l:tâïz al iwazz, la rue 
de l'enclos des oies, et qui formait la limite de dâr Maslamat ibn Moukhallad, 
maison de llfaslamat ibn Moukhallad. Celle-ci commençait vers le milieu du 
marché de VVardân; mais avant d'y arriver on trouvait, débouchant elu carre
four, 'a~abat al 'Adclâsîn, la montée des marchands de lentilles, qui prolongeait al 
Khachchâbîn, les marchands de bois, dont il a été parlé au sixième parcours. 
Cette ligne répond à la partie ouest de la route croisée par celle du marché 
de Ward~n. Puis vient zou~â~ Ibn tlabbâsat , rue d'Ibn ljabbâsat, qui formait 
une ligne brisée en partant elu point où était le bammâm du marché de 'iVar
clân et d'ou partait également zou~à~ al djîr pour rejoindre de nouveau ce 
dernier zouluîl1-. Celui-ci (la nw de la chaux) nous est connu déjà par le sixième 
parcours. Ensuite vient zou~â~ maclhbal) al djamal, la rue de l'abattoir des cha
meaux, où se trouvait le tombeau de Maslamat ibn Moukhallad. Le quartier 
d'az Zarâri'îyîn, les vendeurs de semences, reliait le marché de vVardân à ad 
doûchâbat, la fabrique de vin de dattes(2J. Ce dernier quartier rejoignait la rue de 
-la chaux dont nous venons de parler à la grande place de ~à rat al Ghourabâ, 
le quartier des étrangers, que nous connaissons par le sixième parcours .. Il était 
relié à l)ârat al Hounoûd, quartier des Indiens, également étudié dans ce parcours, 
par le zou~â~ Bismi'Hah, la 1'1te cc au nom de Dieu ". Celui-ci débouchait clans soû~ 
'iV ardâ~ par la poterne qui portait la même appellation : Bismi'llah. Le quartier 
des Indiens était primitivement rattaché également a soû~ vVardân par zou~â~ 
kouttâb al Djazzâr, la rue de l'école primaire du boucher, qui débouchait par la 
sakifat, le marché couvert, du même nom. Enfin, par le marché couvert d'ar 
Rawâyâ, des porteurs d'eau, le sot1l1, communiquait avec soûaï~at Ibn al 'Adja
mîyat, le petit ma1·ché du fils de la Persane, cléja mentionnée dans le sixième 
parcours. De ce côté devait déboucher darb Na~~âchî-1 halât , rue des gmveurs 
de dalles (funémires?), qui terminait le quartier appelé: première l:lamrâ. 1. D. 
nous dit aussi qu'il terminait le quartier des vendeurs de semences dont nous 
venons de parler; mais nous ignorons quels étaient ses rapports avec les voies 
intermédiaires. Sa détermination ne pourra se faire avec quelque rigueur que · 
lorsque nous traiterons des I:lamrâ. 

(lJ Les mots : rivage et port sont le plus souvent synonymes pour les Arabes. 
l2J Ce mot est inconnu dans les dictionnaires, mais paraît se rattacher au persan doûchdb, ~~,~ 

~ sirop ou vin de dattes" (cf. Dozv, Supplément). 
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La sakifat des porteurs d'eau était en face du point où aboutissaient al ~ladj
djârîn, les tailleurs de pierre, et darb al KhiQ.âbîyat, rue de la teùüurière (lJ , et noli 
loin de celui où aboutissait darb al Ba~~âlîn, rue des épiciers, dont nous avons 
parlé au cinquième parcours. 

Revenant sur nos pas vers le carrefour, nous trouverons a gauche : zoul~à~ 
Abî Farwat ; rue d'A boû Farwat, qui commence au même point que le marché des 
vendeurs de semences et. se rattache par l'est à la rue ~es épiciers tandis que 
par l'ouest il communique avec un kûm derrière lequel est khaH masdjid az 
Zoubeïr ibn al 'Aw\vârn , quartier de la mosquée d'az Zoubeïr ibn al 'Amwâm. Ce 
quartier débouchait par sa~îfat mascljid 'lmâcl ad dîn ibn ar Rifâ , marché couvert 
de la mosquée de 'lmâd ad dîn ib;~ ar Rifâ, en face du quartier de Maslamat ibn 
Moukhallad et de la rue de l'abattoir des chameaux. A l'ouest est une impasse 
appelée zoul~â~ Ibn al Mou~ tasib, rue d'Ibn al iV!ottMasib, puis la grande lwïsâ
rîyat , halle, d'Ibn Maïsar séparée de la petite halle elu même nom à l'ouest par 
une impasse _qui débouche dans le carrefour. Cette dernière, en fi n, donne a 
l'ouest dans al ~(achchâchîn , les jrzpiers (2) . 

. Nous avons montré que , dans le tex te d'I. D. , un bourdon attribue a khatt 
ad doùchâbat les six aboutissants de ce quartier. Ce sont : 1 o as Safâfirîyîn 
reliés à soùaï~at al Ghaïtham, comme nous l'avons vu au quatrième parcours; 
2 ° an NakhkhâHn ou Noukhâlîyîn (?) qui a été également vu en ce parcours; 
3 o darb al halât dont nous allons parler; /jo ~aïsârîyat a$ $anâdî~îyîn , halle des 
marchands de caisses, identique à la petite balle d'Ibn Maïsar où se vendaient les 
caisses; 5o la (grande) halle d'Ibn Maïsar ; 6o le marché de Wardân. Le quartier 
débouchait dans le marché au point où il y avait une vaste place ouverte à des 
routes nombreuses et au milieu de laquelle se dressai t, isolée, la mosquée du 
marché. Celle-ci était entre les deux zoukâks d'al ~(achchâchîn, les deux rues 
des f ripiers , qui sont, a mon avis, les deux rues entre lesquelles se trouvait la 
petite halle d'Ibn Maïsar. 

A soû~ Vvardân se rattachait par le quartier de la mosquée d'az Zoubeïr et 
par le marché des fripiers la grande route dont j'ai parlé à la fin des premier et 
quatrième parcours. Cette route , encore existante, part de la porte de la pureté, 
à l'entrée est de la ville , et comporte le petit marché de Nawwâm, la mosquée de . 
Sabâ, le quartier du banc des cuisiniers et, enfin, darb al halât, la rue des dalles. 
Celle-ci, se dirigeant vers al l~achchâchîn , est reliée à la mosquée d'az Zoubeïr 

. (l ) Plus exactement, la marchande de teintures (khiQ.âb ). Corriger dans le texte et les croquis Kha
Q.âb1yat en KhiQ.âb1yat. 

(2 ) Voir Dozv, Supplément. Rectifier ce que j'ai dit , p. 269. 
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par le marché couvert que surm'onte cette mosquée. A son commencement elle 
est reliée a zou)}_â}f_ ar Raîs, la rue du pilote, que nous avons étudiée au qt~atrieme 
parcours, par une voie qui passe devant la mosquée-madrasat d'Ibn al Khalîl, 
celle d'Ibn Rachî~ et enfin le bammâm du pilote qui relie la rue du même nom 
au banc des cuisiniers. Une autre voie partie du marché des fripiers et appelée 
rue d'al Ayâdî venait rejoindre la rue des dalles entre la mosquée d'az Zoubeïr 
au nord et les madrasats au sud. 

Ici se termine notre itinéraire par lequel nous avons passé en revue les prin
cipales voies de l'ancienne Mi~r telle qu'elle subsistait a la fin du VIlle siecle de 
J'Hég·ire (fin du XIVe de notre ere ). 

Le Caire, 1 1 octobre 1 9 o 6. 

ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

Page xrv, note, ligne 3, au lieu de: fondée, lire: fondé. 

Page xvm, ligne 18, au lieu de: al ~a!â'î, lire : al ~atâ'i'. 

Page xxxiv, après rnadhba{t, ajouter: rnadjzarat boucher~e. 
Page xxxiv, note 2. Cf. VoLLEIIS, Beilriige zur Kenntniss der lebenden Sprachen in _k;gypten (dans 

ZDMG, LI (1897), p. 315). • 
Page xxxv, ligne 7 (2• col.). Sauvaire donne ~t ce mot le sens de réservoir (1, 206). Cf. 

L.~NE, Dictionn., s. v. Dans un passage de lVI. ( 1, 2 58, l. 1 2) ~' _ra'il J$', le mot semble avoir 

le sens de construction en général: ~œuvre d'art"· 

Page xxxv, ligne 15 ( 2• col.). Sur le mot rnourabba'at, voir SALMON, L'introduction topogra
phique à l'histoire de Bagdâd!t, Paris 1 9 o 4, pages 1 o 8 note 1 et 1 2 3 note 2 . 

. Page xxxvi, ligne 10 (2• col.). Il serait plus correct de transcrire: souwaï{rat, et c'est cette 

transcription que j'adopterai dans les volumes suivants. 

Page xxxvm. Sur le sens de Cha"ârîn, voir SAuVAIRE, Descr. de Damas, 1, p. 137 note l!O. 

Page 2, crocruis 1. Rétablir l'orientation; le méridien est à peu près la médiane du triangle, 

partant de l'angle bâb lVli9r. 

Page 3 , ligne 1 1, lire : CAsANOVA, Citadelle du Caire. 
Page 4, croquis no 2. A représente bâb al ~antarat intérieur, B bâb al ~antarat extérieur. 

Page 6, ligne 6. On trouvera dans l'index mention de trois 'AllâHn distincts. 

Page 7, ligne 1 2, in fine, au lieu de : Bâni, lire : Bàdî. 

Page 11, ligne 8, au lieu de : sud, lire : sud-ouest. 

Page 1 1, note 1. Sur ces sphinx, voir Golénischeff dans Recueil Maspero, 1 8 8 9, t. XI, 

p. 98-100. 
Page 1 5, lignes 4 et 5, au lieu de : 1\la~oùf, peut-être vaut-il mieux lire : Mou~awwif. Voir à 

l'index : mathakh AoulM - Mou(lawwif et matbakh Banî - lVIou~awwi~. 

Page 1 6, croquis no 8, au lieu de : zou~â~ az Zanâdjil, lire : da rb az zanâdjil. 

Page 1 9, ligne pénultième, au lieu de : 'lra~îyîn, lire : 'lrâ~îyîn. 
Page 2 1, ligne 5, au lieu de : açlh ~lhâhir, lire : açlh Qhâhir. 

Page 2 3, ligne q, au lieu de: Il, lire : IV. 

Page 2 3, lignes 1 8 à 2 o. J'ai fait une confusion. ijammâmaï Boùrân est en effet tout à fait 

distinct de l;tammâm Boùrân de dâr al wilâyat. Voir page 2 2 3. 

Page 2 3, ligne 2 1, au lieu de : J:taqarat, lire : J:tadarat. 

Page 24, croquis no 11. Rétablir l'orientation; le méridien est à peu près la bissectrice de 

l'angle du djâmi'. Cf. p. 1 2 6 note 1 qui doit être elle-même corrigée (voir les Additions à 
cette page). 

Page 2 4, légende du croquis no 11, au lieu de : l;taçlarat, lire : l)adarat. 

Page 26, croquis no 12, au lieu de: Benânat, lire: Banânat; au lieu de : Za'frân, lire: 
za'farân. 
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Page 2 6, ligne 5, au lieu de: XX, lire : XXI. 
Page 2 8, croquis no t 3, au lieu de : za 'fr&n, lire : za 'farân. 
Page 3 o, nole 2, au lieu de : Sarrâdj, lire : Sirâdj (voir Add. et Corr. de page t 6 o ). 
Page 3t, note ' t. Cf. p. 205. 
Page 3 2, ligne t, au lieu de : doùaïrat Faradj, lire : doùaïrat Khalaf. 
Page 32, ligne 7· Su~· l'autre soù~ Faradj, voir p. g8. 
Page 3 3, croquis no t4, au lieu de : doùaïrat Faradj, lire (les deux fois) : doùaïrat Khalaf. 
Page 3 4, lignes 6, 8, 9. Mouyassar peut se lire : Maïsar. Voir plus loin, page 2 6 8 et Add. 

et Corr. 

Page 3 4 , ligne 4, in fine, au lieu de : ed din, lire : ad dh1. 
Page 35, ligne 7, ajouter : ( tou[lfat). 

Page 3 6, crOLJUis no t 5, au lieu de : Maskîn, lire : Miskîn; au lieu de : za 'frân, lire : za 'farân. 
Page 3 7, lignes t-3, in fine. La c1uestion du sens de : U"'l) est plus complexe que je ne croyais. 

D'après Dozy ( 1, ü 9 3), ce serait exactement le contraire de ''commencement,, donc de : .N_,l. 
Sauvaire (Description de Damas, tirage à part, II, 4 o 3) cite Dozy et de Slane ( Biographical dic
tionary [Ibn Khallikân, trad.], II, tG 2) mais n'en constate pas moins le sens de (<commence
ment,. J'ajouterai à sa remarque le fait que M. appelle~ U"'l) ce que I. D. appelle r.S" y5 
y-# (J) et qui est hien ,de eommencement" du pont (d'al Foustâ! à al Djîzat ). 

Page 3 9 , ligne pénultième. Ibn Ahî Ou~eïhî'at, II, t t 3 , l. t 5 , dit aussi : soù~ al ~anâdîl. 
Page 4 t, ligne 2 o, au lieu de: Tall~at, lire : 'fall;at. 

Page ü 2, ligne 1. Le même Yâ~oùt, dans le Mouchtm·z'!r. (éd. Wüstenfeld, p. 2 59, l. 2 o), 
nous dit que les Berhers (c'est-à-dire les Soudanais ou Barharins) y campaient eontre Ka'h ibn 
Yasâr ibn .Qahhat; d'oLt le nom donné au soû[.·. 

Page 4 4, ligne 6, devant : Ban:î I:Iasanat, rétablir : zou~â~. 
Page 44, lignes t8 et 27, au lieu de: ha~a'at, lire: ha~'at. 
Page 46, ligne 6, ajouter: (lllouchtarik), p. 259, l. 19*. Cf. plus haut , Add. de p. 42. 
Page 46, ligne 19, au lieu de : ha~a'at, lire :barat. 
Page 4 7, lignes 8 ct 9, même correction. 
Page 48, ligne t8, apres ~ath\ , rétablir: (IV, t3, l. tt). 
Page üg, croquis no 20, au lieu de: ~outlâ, lire: ~atlâ. 
Page ft 9, ligne 8, au lieu de : Dahâîyat, lire : Bahâwîyat. 
Page 5o, ligne 25, au lieu de: 27, lire: 35. 
Page 5o, ligne 2 6 , au lieu de : darh, lire : dâr. 

Page 56, lignes 3 et 4. Noter que le texte porte:)!_,.; (IV, 8ü, l. 11) et: r-I_,:; (V, 4t, 
l. 2 3 ). 

Page 56, lignes 7 et 9 , au lieu de : II, lire : V. 
Page 56, lignes 1 o et 1 2 (deux fois), au lieu de : I, lire : IV. 
Page 56, ligne 6, infine, au lieu de: 347, lù·e: 346. 
Page 58, note 2, 1re ligne du 1 cr alinéa, au lieu de: II, 20, l. 23, lire: 1. D. (V, 2o, l. 23 ). 

t'• ligne du 2e alinéa, au lieu de: II, 100, l. 34, lire: M. (II, 100, l. 34). 
Page 5g, lignes 5-6, t'nfine, au lieu de: adh Dhâhir, lire: aqh Qhâhir. 

(IJ Voir page g4, note 6. 

• 
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. Page 59, lig·ne 2 1. J'ai plus tard situé mou~allâ Khaoulân beaucoup plus loin; voir le 
plan 1 ( E 3 ). Il faut donc plut&t voir ici mou~allâ al manâmat appelé aussi m. Banî Miskîn; 
voir le plan I (D 3 ). 

Page 6 1, ligne 8, au lieu de : darh a~ ~anam ou as Sourdyat, lire : zou~â~ a~ ~anam ou da rh· 
as Sourr:îyat. 

Page 6 5. Entre les lignes 9 et 1 o, rétablir : (Plan 1, no 3 6. ). 
Page 68, ligne 6. Darh al Khachchâbin ici nommé est très loin des autres voies portant le 

nom d'al Khachchâhîn (lJ,. Il doit y avoir quelque erreur du texte. 
Page 71, ligne 19. Ma conclusion n'est pas ho de doute. A la page qt je montre que 

peut-être l'une des deux Yoies était à l'est, l'autre à l'ouest. 
Page 7 3, ligne 1 1, au lieu de : LI, lire : XLI. 
Page 7 3, ligne 1 4, au lieu de : haw&~în, lù·e : Baww&~în. 
Page 73, ligne t5. Noter que le texte d'l. D. porte hien, d'abord: JW.l ':-').::.et ensuite: 

jb ':-').::.. 

Page 73, ligne 5, infine, au lieu de: nom, lire: kôm. 
Page 7 4 , ligne 2 , au lieu de : pl. I, lire : pl. 1 5. 
Page 7 7, ligne 2 1, au lieu de : Sa~~Myîn, lire : Sa~~&'în. 
Page 79, ligne 2. Reporter l'appel de note à la ligne 1 après les mots : déplaça la tête . 
Page 81, ligne 9, au lieu de : makâsir, lire : makâsir. 
Page 83, ligne 2. C'est dans ce passage : khaoukhat Ibn al Fa~ih Na~r; cf. p. 219. Le mot 

Ibn, qui est souvent omis, doit donc être rétabli dans le passage cité p. 8 2, ligne ultième. 
Page 8 3, ligne 8, in fine, au lieu de : arouz, lire : arouzz. On peut lire également : arz et 

ârouz. 

Page 84, ligne 3. Voir D. É., pl. 16, à une petite distance au sud de la prise d'eau de 
l'aqueduc. 

Page 84, croquis no 2 7. Le texte d'I. D. ne mentionne pas dâr al Fa~îl1 Na~r; supprimer le 
mot : dâr. 

Page 8 6, ligne 2 o, au Heu de : zou~â~ al 'Adjamîyat, lire : soùaï~at Ibn al 'Adjamiyat. 
Page 8 6, ligne 2 1, au lieu de : Ramis, lire : Rami~. 
Page 8 6, ligne 7, Ùt fine, au lieu de : Djâmâl, lire : Djamâl. 
Page 8 6, ligne ultième, au lieu de : sikket, lire : sekket. Voir D. É. (pl. 1 6, no 4 9 ). 
Page 8 7. Il faut noter que Qoufeïdi'at ~la petite grenouille" est ici un nom propre, car il 

est parlé (L 21!) de son héritier, ce qui ne peut viser que le propriétaire de la dâr. Il faut 
donc écrire le mot avec initiale majuscule. 

Page 8 7, ligne 4, in fine, au lieu de : arouz, lire : arouzz. 
Page 8 8, lignes 1 o et 1 5, même correction. 
Page 8 8, ligne 1 2, au lieu de : Kachchâhîn, lire : Khachehâhin. 
Page 8 9, croquis no 2 8, au lieu de : arouz, lire : arouzz. 
Page 9 1, ligne 1 6 , même correction. 
Page 9 2, ligne 3, au lieu de : Sa~~âiyîn, lù·e : Sa~~â'în. 
Page 9 2, ligne antépénultième, au lieu de : V, liJ·e : IV. 

(IJ Voir l'index. 

.Me'moires, t. XXXV • 36 
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Page 93, ligne 10. Quatremère t ultans Mamlouks, I, 1re partie, p. 53, note 76) relève 
les transcriptions suivantes : sone (Prosper Alpin), sorna ( Sequezzi), scione (Vansleb), chouné 
(P. Sicard). Celle de Fourmont est donc ilentique à celle de Vansleb. 

Page 9 5, croquis no 3 o. La position de khat! as Souyoùriyin est mal indiquée : il faut lire : 
direction de khaH as Souyoùdyin. 

Page 9 5, croquis no 3 o, au lieu de : masdjid al ~aboûat, lire : djûmi' al ~aboùat. 
Page 9 7, ligne 2, au lieu de : fond ou~, lire : lpmmàm fondou~. 
Page 9 8 , ligne 1 9 , au lieu de : § XXII, lire : page 3 2. 

Page 9 8 , lignes 2 3 et :dt, au lieu de : Rafàîyîn, lire : Raffà'în. 
Page 9 9, ligne 1 o, au lieu de : djiban, lire : djoubn. 
Page 9 9, ligne pénultième. li est plus correct d'écrire Souweïdî que Soùeïdî, de même que 

Souweïd. Rectifier ainsi dans cette page et la suivante. 
Page 1 o 1, ligne 6, in fine, au lieu de : Rammàh, lire : Rammâl). 
Page 1 o 1, ligne 1 3 , au lieu de : Dar à 'î, lire : Dar a 't 
Page 1 o 2 , croquis no 3 1, au lieu de : sidjn, lire : sadjn. - Les chiffres 1, 2 , 3 . . . indi

quent les masdjids. 
Page 1 o 2 , note. Je suis porté à croire que le texte portait 0~)lwl Cl lieurs (de cordes)". Le 

copiste a lu 0~)W, car souvent 1 est lié à la lettre qui suit et se confond ainsi avec un J. La 
racine y-i n'existant pas en arabe, le copiste a cru bien faire en lisant un s- au lieu d'un J. 
Ii a fait la confusion inverse en lisant ailleurs : <S") pour : r.S'"jS: voir page 9 6, note 1. La 
faute est bien dans le manuscrit. Je ne puis cependant donner aucun exemple à l'appui de ma 
conjecture. 

Page 1 o 3, lignes 3 et 1 o, in fine, au lieu de : zalû ~at, lire : zallà~at. 

Page 1 olt, ligne t3. p )b doit signifier : une maison à l'usage des négociants et par 

conséquent quelque cho;e de très rapproché du jondou[c ou de la walaîlat. Sur ce dernier 
mot, voir l'introduction, p. xxx.vrr. Le texte de Mal~rîû que j'y cite en note a probablement été 
emprunté à Ibn Maïsar qui, dans son histoire, donne d'intéressants détails. Voir dans l'édition 
de M. Henri Massé la page l! 2 (1). 

Le mot wikâlat ou wakâlat signifie proprement : office de wakîl (l intendant"· Sauvaire 
(Description de Damas, II, 1 7 7) traduit (l maison de l'intendance"· En tout cas, on ne peut 
rapprocher pour le sens, comme je l'ai cru d'abord, dâr al wikàlat de dùr al moulk. Sur le 
sens de dàr al wikâlat, cf. M., I, 126, l. 20. Sous al Afçlal c'était un magasin appartenant, 
semble-t-il, à l'État, Otl l'on entreposait les métaux; ce n'était pas encore un établissement à 
l'usage des marchands. 

Page 1 o 7, croquis no 3 2, au lieu de : zalfi~at, lire : zallù~at. 
Page 1 o 7, note, au lieu de : ~)~!, lire : ~).).....JI. 
Page 1 o 8, ligne 6, au lieu de : zalà~at, lire : zallâ~at. 
Page to8. Entre les lignes 8 et 9, insérer: (Plan I, no• 62 à 53.). 
Page 1 o 8, ligne 5, in fine, au lieu de : entrait, lire : entrant. 
Page 1 1 1, ligne 5 , au lieu de : 59, lire : 56. 

(Il Il dit que dâe almoulk était peoche de dàr at tâoûs et des rab's du Sultan, ~.;LbJ.-.11 ..,.y,JI ; cf. p. 1 o6 
et croquis no 3 2 : dàe at tâoùs, rab' at tàotls, l.wmmâm as Soultân. 

' 
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Page 1l1, ligne t5, au lieu de : khaH al moulk, lire : khaH dâr al moulk. 
Page 111 , note 2. Le mot ~Y"" est des cleu~ genres.; ~f. L~sân al '1rab, s. v. ~liij. 
Page 11 5, croquis no 3 4 (deux fois), au lzeu de : sidJn, lzre : sadJn. 
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Page 1 1 6 , ligne 8, in fine. En réalité il n'y a pas de soùaï~at al ghanam, car ce dernier 

mot est fautif pour : al Ghaïtham. · 
Dans le paragraphe LXXVII auquel je renvoie j'ai o~b~ié de f~i.r~ cette ~·:marque. Voir pa~e 

48, note 1 , les Add. et Corr. des pages 48 et tfl5. J aJouterm 1c1 que lmdex arabe a om1s 
soûk al ahanam et mis sous la rubrique soûaï~at al ghanam ce qui convenait à ce soû~. Seul 
est ~xac~ son renvoi à IV, 1 3 (l. 11), où ~~ du texte doit être corrigé en F-1. 

Page 1 1 6, ligne ultième, au lieu de : la smîaï{i$1, d'al l\hllâ~în, lire : la soûaï{rat, d'al Mallâ.
l)în. Il ne s'agit pas, en efl'et, d'une smîaï[wt (dite) d'al ~Iallâl)În com~e ~1on texte pourrmt 
le faire croire : la so1Îaï~at est ici soùaï~at al Wazîr dont Il est parlé tro1s hgnes plus haut, et 

al Mallâl)Ît1 le quartier de ce nom. 
Page 1 1 8 , ligne 1 5 , au lieu de : Rafàïyîn, lire : Raffà'în. 
Page 1 1 9, ligne 2, même correction. 
Page 1 2 o, ligne 6 , in fine, au lieu de : le soit~, lire : as soû~ al kabîr. 
Page 1 2 4, croquis no 3 5. Rétablir la mention de : l)ammâm ~ira<at. C'est le carré en grisé 

au bas de A. 
Page 1 2 6 , note, ligne 2 , au lieu de : plus petit, lire : plus grand. Cf. Add. et Corr. de page 2 4. 
Page 1 2 8, lignes 8 et 1 9, au lieu de : 'farâïfîn, lire : 'farâ'ïfîyîn. 
Page 1 2 9, ligue 7, in fine, au lieu de : zou~â~ an N., lir~ : zou~à~ al J;Z. C'est-à-dire zou~â~ 

al Kaffûsîn. 
Page. t3 1, croquis no 3 7, au lieu de: Qhann, lire : Thann. 
Page 1 3 2, ligne 2 1, et page t3 3, ligne 2 6, au lieu de : 'farâïfîn, lire : 'farâ'ïfîyîn. 
Page 1 3 4 , croquis no 3 8 , même correction. 
Page 1 3 4, croquis no 3 8, au lieu de : da rb al a~fttl, lire : zou~â~ al a~fâl. 
Page 1 3 5 , ligne 6, in fine. Cette mention de darb al ~a~~àrîn manque au paragraphe CXLI. 

Voir Add. et Corr. de p. 2 6 6. 
Page 1 3 6, ligne 1 5, au lieu de : Bazzàzîn, lire : Razzâzîn. 
Page 1 3 7. Entre les lignes 8 et 9, rétablir : (Plan 1, no 7 1. ). 

Page t38, ligne 12, au lieu de: Rafàïyîn, lire: Raffâ'în. 
Page 1 3 9, croquis no 4 o, au lieu de : ZaŒltîn, lire : Zayyâtîn. Rétablir dans la légende : 

1, II, III ... aboutissants du kha!f. 
Page t4o, ligne 5, au lieu de: 71, lire: 72. 
Page t4 2 , ligne 7, in fine, au lieu de : Khidrî, lire : KhiçlrL 
Page 1 44, croquis no 6 1, au lieu de : soû~ al 'Akkâmîn, lire : zou~â~ al 'Akkâmîn; mettre 

entre parenthèses : zou~à~ al ~atlâ, conformément à ce que je dis p. 1 4 5, l. 1 6 · 
Page 16 5, ligne 1 6. Voir la correction précédente. . 
Pagè 1 4 5, ligne 7, in fine. Dans le passage que j'attribue à cette soûaï[wt, IV, t3, l. 11' Il 

faut remarquer que le texte porte : ~~ et non F-1; cf. p. 4 8 note 1 et Add. de P· ~ .. 16 · 

Page tl! 7, ligne 4, au lieu de : Ibn [al J Ghaïtham, lire : al Ghaïtham. Le texte porte : F-1 
YY.I ~. Je note ici qu'il a assez soUYent : ~~, an lieu de : f~. 

Page 168, ligne 5, au lieu de: le !cha!! du même nom, lire: khat! as Safâfirîyîn. 
36. 
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Page 1u 9, ligne 1 6, au lieu de : la soûaï~at, lire : soüaï~at Ghaïtham. 
Page 1 51, croquis n" u 2, au lieu de : Balàt, lire : al halât. 
Page 1 53, ligne u, in fine, au lieu de : ':pyàn, lire : at 'fayyàn. 
Page 1 5 u , ligne 6, au lieu de : khirbat, lire : kharbat. 
Page 15 5, ligne 2 3. J'ai rendu al 'Akktnnîn par cc étrangleurs,, parce que le texte d'l. D. 

(IV, 18, l. 12) dit que les malfaiteurs liaient, u~, les passants au moyen de boules, s( 
(qu'ils leur enfonçaient?) dans la bouche. Le sens exact serait : ~'~ garrotteurs,. Mais co mm~ il 
ajoute : tt ils les portaient ensuite dans la rue des Assassinés où ils les tuaienb, on pe·ut penser 
que ce surnom leur venait de la comparaison avec les 'Aidrâmîn, c'est-à-dire ceux qui, dans 
les caravanes, lient et chargent les bêtes et s'occupent des bagages. Ils liaient et emportaient 
leurs victimes comme des colis. On peut hésiter entre ce sens et celui de ~'~ garrotteurs, ou 
tt bàillonneurs "· 

Les boules dont il est parlé ( iS}Î, pl. :ySi; voir Dozy, s. v. ) rappellent les ~'~ poires d'angoisse" 
dont d'Aubigné a fait une pittoresque description rapportée par Littré dans son Dictionnaire de 
la langue française, s. v. Angoisse. 

Page t57, ligne 8, au lieu de: darb et zou~à~ Choudjà'at , lù·e : khaH Choudjà'at. Cf. la fin 
du paragraphe LXXXVI. 

Page 1 58, ligne 1, et croquis no u u (dessin et légende), au lieu de : KhaQ.àbiyat, lire : 
Khiçlàbîyat, voir page 2 7 7, note 1. 

Page 1 58 , lignes 1, 2 et 3. Rétablir : darb devant : al Ba~~àlîn . 
Page 15 9, lignes 1 2, 1 5 et 2 o, au lieu de : Khaqàbîyat, lire : KhicJàbiyat. 
Page 160, lignes 5-6. Khaoukhat as Siràdj al Warrà~ dont il est ici parlé diffère de 

khaoukhat as Sarràdj dont il est parlé pages 2 5 et 3 o (note 2 ). Siràdj et Sarràdj s'écrivent de 
même en arabe : ~~.w , et l'on peut hésiter sur la vraie lecture. Lorsqu'il est accompagné d'al 
Warrà~ tt le papetier,, le nom ne se prête plus à la lecture : as Sarràdj ,, le sellier , et il faut lire : 
as Siràdj pour : Siràdj ad dîn ~'~la lampe de la religion "· Un texte traduit par M. Basset dans 
la Revue des Traditions populaires (année 18g8, t. XIII, p. 2uo) mentionne un personnage 
appelé as SirMj al Warrà~ et la lecture n'est pas douteuse, car il y a un jeu de mots sur 
sirâdJ ~'~lampe "· C'est peut-être celui dont Quatremère (Sultans Mamlouks, II , 2• partie, p. 3 7) 
signale la mort en 6 9 5 : Siràdj ad dîn Aboü ~Iaf~ 'Oumar ibn Moul)ammad ibn ijasan al 
Warrà~ le poète. 

Quand manque al Warrà~, comme c'est le cas pour la klwoukhat des pages 25 et 3o, on 
peut adopter as Sarràdj pour le distinguer de l'autre ldzaouldwt, jusqu'à plus ample informé. 

Page 160, ligne t3. Par ttce z., il faut entendre : zou~à~ al faf. 
Page t6o, note 2 . .s~ est l'ethnique de iS~.Jo, ville de la région d'al Bahnasà (YÀ~oûr, 

Dictionn. géogr., s. v. ). Elle manque dans 1. D. ; mais dans la liste donnée par S. de Sacy à 
la suite de sa traduction de 'Abd al La!îf (p. 6 8 5), on lit : Province de Bahnasil n" 1 5 ~.wl 
.s~'. Cette variante confirme mon assimilation de .s~ et .si~. 

Page 1 6 1, ligne 9 , au lieu de : KhaQ.àbîyat, lire : KhiQ.âbiyat. 
Page 1 6 1, ligne 8, in fine, au lieu de : Aboü Sou'oüd , lire : Aboü as Sou'oüd. 
Page 1 6 1, ligne antépénultième. Les deux zou~â~s sont z. al faf et z. az zoumrat; cf. 

croquis n" 6 u. -
Page 1 6 2, ligne u, au lieu de : KhaQ.âbîyat , lire : Khi<Jâbîyat. 

' 
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Page 1 6 3, ligne 2, au lieu de : qu'elle, lire : que ce darb. 
Page 1 6 3 , lignes 1 g-2 o. Je pense qu'il faut rétablir : maou~if avant : al lVIouHriyat. Sur 

khaoukhat maou~if al Moukârîyat, voir p. 161. 
Page 1 6u , ligne u, au lieu de : t 8*, lire : 18. 
Page 1 6 5, ligne 7, in fine, au lieu de : de maou~if al ij adjdjâdn, lire : du maou~if d'al 

ijadjdjàdn. 
Page 167, ligne 13, au lieu de : al Ma'ânî , lire : Ma'àni. 
Page 167, ligne 16. Il faut entendre par le [wmmâm de Wardàn celui que ce personnage fit 

construire dans son i[r!â' (apanage) et qu'il faut ~tin guer de l;lammâm soü~ Wardân ; voir p. 2 56 . 
Page 1 7 3, croquis n" u 8, au lieu de : kaoukhat, lire : khaoukhat. 
Page 17 6, l. 1, au lieu de : précédent paragraphe, lire : paragraphe XCII (p. 1 6 8 ). 
Page 1 7 6, ligne 2 , au lieu de : à al Ghifàrî, lire : à masdjid al Ghifârî. 
Page 1 7 6, ligne 9 , au lieu de : Machànî~, lire : Machàri~at. 
Page 17 9. A la fin du paragraphe XCVI ajouter : Yâ~oüt dans le Mouchtarilr (éd. Wüstenfeld) , 

5 u , l. 1 1 -*, lit : bir kat Roumeïs et dit qu'elle est entre SOLL~ Wardàn et le Nil ; cf. ce qu'il dit 
ibid. , p. 160, l. 17. 

Page q g , note 1, au lieu de : ~WI , lire : iS.rWI. 
Page 1 8 o, ligne 1 7, au lieu de : forme, lire : ferme. 
Page 1 8 5 , ligne 8, in fine, au lieu de : et al 'Allànn , lire : et nous avons mentionné (p. 1 7 2) 

al 'Allàfîn. 
Page 1 8 5, ligne u, in fine, au lieu de : soüaï~at al 'Adjamîyat, lire : soüaï~at Ibn al 

'Alljamîyat. 
Page 1 8 7, ligne 1 2 , supprimer : également. 
Page 1 8 8 , ligne 1 7, au lieu de : maou~if al Khachchàb1n , lire : le maou~ij d'al Khachchàbin. 
Page 1 8 9, ligne 1 5 , au lieu de : KhaQ.âb1yat, lire : Khiçlàbîyat. 
Page 1 8 9, ligne ultième. Voir Add. et Corr. de page 3 7. 
Page 1 9 3 , ligne 1 9 , au lieu de : 'Adrâ , lire : 'Adhrà. 
Page 1 9 3, ligne pénultième, au lieu de : Ibn al ijamM , lire : Ibn 'Abd al ijamîd. 
Page 1 9 4 , ligne 1 1, au lieu de : as Sayârîdj, lire : as sayâridj . 
Page 1 9 5 , ligne 1 7. Ces deux aboutissants sont les deuxième et troisième (voir p. 1 gu). 
Page 1 9 6, ligne tu . Dâr al Djamâl doit être peut-être mis en relation avec ~aïsârîyat al 

Djamâl qui, voisine, semble-t-il, de kanîsat Abî Mar~ollrat (voir p. 1 9 3), devait l'être égale
ment de khaoukhat hâïz al iwazz. 

Page 1 9 7, croqui~ n" 52 (deux fois), au lieu de : Moü~~i' , lire : Mouwa~~i' comme dans le 
texte. Cf. p. 1 9 8, note. 

Page 1 9 8, ligne 2 5 , au lieu de : I:Iamftsat, lire : ijabbâsat. Voir p. 1 9 9, note. Dans le 
texte (IV, 20, l. q) , ~~doit être corrigé en cl(...~ • 

Page 1 9 9 , ligne 3. Cf. Add. et Corr. de page 3 7. 
Page 199, ligne uhième, au lieu de : ijabàsat, lire : ijabbàsat. Peut-être convient-il de 

lire : Khoubàsat ; cf. ma traduction de Ma~rîû (texte, I , p. 3 51, l. 11 ). 
Page 2 o 2, note. Sauva ire (Description de Damas [ tit·age à part] , Il , 9 6) signale un 

Sàrim ad dîn Ibrahim mouchidd al khâ~~ ( t 7 2 3 ou 7 3 u ). Il cite un autre texte p. 1 u 3 où le 
titre est présenté sous la forme : wâlî al khà~~ · 
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Page 2oft , lignes 3 et 6 , au lieu de ~ ~abâïl, lire :. ~ahâïl. 
Page 2 1 2 , lignes 1 3 et 2 7, au lieu de : ijou~âm, lire : ijousâm. 
Page 2 1 3, croquis no 57. Les chiffres romains représentent les aboutissants d'as sâl]il al 

kadîm. 

Page 2 1 5, ligne 2 o, au lieu de : troisième, lire : deuxième. 
Page 2 1 5, ligne 2 1, au lieu de : quatrième, lire : troisième. 

Page 2 1 6, croquis no 59. Les chiffres romains représentent les aboutissants d'as sâqil al 
kadîm. 

Page 2 1 6, ligne 2 in fine (au milieu), au lieu de : as sâqil al djadid, lire : as sâl)il al ~adîm. 
Il faut noter aussi que cette entrée des choCmats doit communiquer directement avec as sâqil al 
djadîd comme le montre le croquis no 59. 

Page 2 1 7, ligne 1 o, in fine, au lieu de : sud-est, lire : ouest. 

Page 2 2 2 , ligne 1 9. Comme je l'ai dit dans l'introduction (p. xvn), 7 9 6 est la date la 
plus tardive que j'aie relevée dans le texte d'I. D. 

Page 2 2 3, ligne a, au lieu de : 5o 6, lù·e : 5o 7. 

Page 2 2 3, note a. Ibn az Zayyât ( Kawâkib, I, 1 o 3, l. 8) fait allusion à ce tombeau et 
rejette l'opinion populaire que ce serait celui du personnage envoyé par 'Oumar avec une 
lettre enjoignant au Nil de donner à l'Égypte une crue convenable. Sur cette autre forme de 
la légende, voir M., 1, 58, l. 1 9 ~t 2 6; le porteur du message aurait été Djâl}il a~ Sadafî. 

Page 22a, ligne 9, infine, apres: IV, 32, l. 2, ajouter: a1, l. 2. 
Page 2 2 5, ligne ultième, au lieu de : Soûeïdî, lire : Souweïdt 
Page 2 2 6, lignes 2 et 3, in fine, mêm~ correction. 
Page 2 2 9 , ligne 7, au lieu de : Khadâbîyat, lire : Khit.lfibîyat. 
Page 2 2 9, ligne 8, au lieu de : vizir, lire : ~âl)ib. Sous les Ayyoubites et les Mamlouks ces 

deux titres étaient équivalents depuis le vizirat de $afî ad dîn 'Abd Allah ibn Choukr; voir 
M., II, 223, l. 25. 

Page 23o, ligne 7, au lieu de: huile, lire :olivier. 
Page 2 3 1, ligne 1 3, au lieu de : pavillons, lire : stations. 
Page 2 3 1, ligne 1 5. Supprimer : grand. 
Page 2 3 a, ligne 5, in fine, apres : zou~â~, rétablir : dar b. 

Page 237, croquis no 63. Rétablir: KHA'P' AL ~IA1nînJ entre le premier cMri' et as Souyoû-
rîyîn d'une part, et la partie sud du grand cMri' d'autre part. 

Page 2 3 9, ligne 1 2 , apres : teinturerie, ajouter : de bleu. 
Page 2ft 1, ligne a, après : zou~â~, ajouter : darb. 

Page 2 a 3, note. Ce 'nom, qui répond à celui de Négus (d'Abyssinie) , fut porté par un 
poète connu; cf. Prairies d'or et Ag!tânî aux index. Ibn Iyâs, I, 2 6 o, l. ft, mentionne ~~~ 
~~~; Quatremère (Sultans ltlamlouks, 1, 2• partie, p. 2 2 1) mentionne un personnage nommé 
~~!. Dans le Dîwân allnchâ (ms. arabe de la Bibl. nat., ca tai. de Slane, no 4ft 3 9, fo 1 3 1 
ro med.), j'ai noté un émir Djamâl ad dîn an Nadjâchi. 

Page 2ft 4, ligne 6, au lieu de : devait, lire : devrait. 
Page 2 4 7, ligne tl!, au lieu de : Rafàïyîn, lire : Raffâ'în. 

Page 2ft9, lignes 12, 17, 27, 28, 3o, 31, 32, 33, même correction. 
Page 2 5o, croquis no 6 7, même correction. 
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Page 2 51, croquis no 6 8, au lieu de : Rafâîyîn, lire : Raffà'în. 
· Page 2 52 , lignes 2 1 et 2 6, même correction. 

Page 2 52, ligne antépénultième. Kbilâlat peut s'écrire Khallâlat comme dans le croqms 

n° 68. 
Page 2 54, ligne 1 1. Ajouter : ( Mouchtarik), 5 a, l. 1 2. 
Page 2 54, lignes 6 et 7. Dans l'orientation arabe, as Souyoûrîyîn a la direction nord-sud; 

mais pour nous il va du nord-ouest au sud-est. 

Page 2 56 , ligne 7. Cf. Add. et Corr. de p. 1 6 7. 
Page 2 57, croquis no 6 9, au lieu de : zou~â~ Ibn ~KhaQabîyat, lire : zou~â~ al Khidâbîyat. 
Page 258, ligne antépénultième, au lieu de: Chawâïyîn, lire: Chaww;1'în. 
Page 2 6 4 , croquis no 7 o, au lieu de : zou~â~ Ibn al 'Adjamîyat, lire : soûaï~at Ibn al 

'Adjamîyat. . 
Page 2 6 5, ligne 2 2. Par ((le kha!f en question,, )_,5.)..11 b4l, je suppose qu'Il faut entendre 

zou~â~ Abî Farwat. 
Page 2 6 6. Après le paragraphe CXLI, rétablir l'alinéa suivant : 
Sa~îfat Banî Zoubeïr est probablement identic1ue à sa~îfat masdjid az Zoubeïr. Elle est à 

gauche de darb al ~a~~ârîn qui est sans issue. Mnsdjid Zoubeïr est à gauche df' ce darb à 

l'entrée (IV, 28, l. a). 
Page 2 68, ligne 6, au lieu de : de même nom, lire : portant le nom des. Ba~oû Ra~~â~ ... 
Page 2 68, ligne 6, 1~n fine. Le nom: Maïsar peut se lire : Mouyassar. L'lustoncn Ibn Ma.Isar 

(alias Ibn .Maïsarat) appartient peut-être à la même famille. J'espère que M. Massé, qm en 

prépare une édition, pourra résoudre l'énigme de ce nom. . . 
Page 2 6 9, note 2. L'article de Dozy sur ce nom m'avmt échappé; voir la correction que 

j'en fais page 2 77. 

1 l . l l II ' ( · 't'f) [ ·1 B '· le·ttres l'ouges], lire : al H. amrâ Dans le plan , au teu ce : a . amr a pnm1 1 11- ~ 

(primitive), le mot ?wmrâ étant essentiellement féminin. 

• 
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INDEX 

DES NOMS DE LOCALITÉS, VOIES, MONUMENTS, ETC., 
1 .. 

CITÉS DANS LE PREMIER VOLUME. 

Les chiffres romains indiquent les pages de l'introduction; les chiffres arabes, celles du texte; l'astérisque, un para

graphe ou une mention spéciale. Par b (=bis) j'indique qu'un même nom se trouve deux fois dans une page; par ' 

( = te1·), trois fois; par P (=passim), plus de trois fois; par cr., un croquis suivi de son numéro d'ordre. Les plans de 

la Desc•·•ption de l'Égypte sont désignés par D. É. 15 et D. É. 1 G suivis des mentions nord, centre ou sud, ou de numéros 

s'il y a lieu. Les lettres majuscules (A à J) suivies de chiffres ( 1 à 7) indiquent les carrés de mon plan 1 (planche III). 

Les homs tracés sur ce plan en rouge et en bleu sont respectivement sui ris des abréviations ( l. r.) et ( l. b.); ceux qui 

sont représentés par des numéros, de ( c. , .. ). 

Il n'y a pas à tenir compte des articles arabe ou français : al, el; le, la, du, au, ni des prépositions : de, à; ils sont 

remplacés par des traits d'union. Je réserve les initiales majuscules pour les noms de villes et les noms de personnes. 

Je conserve, sauf sur ce point., la transcription de D. É., hien qu'elle soit incertaine et ait deux formes distinctes. On 

la reconnaî lra surtout à la forme du ' ('a !fat s'écrit : a'tjeh ou a'ifet), à g ou gh ( = dj), a y ( = î), etc. 

Pour faciliter les recherches éventuelles, j'ai fait, en me servant de l'abréviation v.(= voir), une concordance des 

noms arabes transcrits, mais sans séparer les noms en dîn on précédés de : 'Abd, Ab où (ou Abî), Aoulàd ( = llanoù), 

Bani (ou Banoù),Ihn, ces derniers mots étant soment omis dans les textes arabes. Pour ces transcriptions, se reporter 

au tableau à la fin de l'introduction ; se rappeler les équivalences : aï= eï; î = iy; çlh =th. Pour la signifiea lion des 

mots arabes, 'oir l'introduction, pages xxxii -XL. 

Les termes erronés qui m'ont échappé ne figurent ici que sous leur forme rectifiée avec r envoi aux Additions et Cor

rections. C'est là qu'il faudra chercher ceux qu'on ne trouverait pas dans l'index. 

A 

abattoir XXXIV. 

abattoir- chameaux 25g. 

-Abbâr1nxxxvm*, 132, t33; 

v. maïqâat, so11l.c. 
'Abd Allah v. masdjid. 

'Abd Allah ibn 'An1rou v. dâr, 

l.w~r. 

'Abd - Kâfl ibn - Bahlawl v. 

zâwiyat. 
- 'Ahdânl v. 'feïbars. 

'Ahdîn v. djâmi'. 
A'bdyn v. râma'. 
[Abî] Chanol1dat v. kanâïs, 

khaoukhat, soûaïl.cat. 
Abl Dharr Djoundab - Ghifàd 

v. masdjid. 
Abl Farwat v. l:wmmàm, zou-

~à~. 

Abî- Kheïr v. Cheïkh. 

Abî ~îr v. kan1sat. 

Mémoires, t. XXXV. 

Abî ~oubaïl v. dâr. 
Abî Minà v. kanîsat. 

Ab1 Nou'nïm v. i)ammâm. 

Abî Sa'id v. l.<.â'at. 

Abî Salîm v. l;ammâm. 

Abî - Seïfeïn v. deïr. 
Abî - Sou'oûd v. djàmi'. 

- 'Âbidîn v. Zeïn. 

Aboû Cheïr v. khaoukhat. 
Abou Che'yr Y. khokhet. 

Aboû Dja'far ibn Na~n· Y. dàr. 

Aboù Marl~oùrat v. kanîsat. 

Aboù Nafar Y. kanîsat. 
Aboù Nou'aïm- Djourdjânî v. 

dàr. 
Aboù Sa'id v. khaoukhat. 

Ab où - Seïfeïn ( moùerne) 1 glt, 

236' 2ltlt. 
Abou Seyfeyn v. deyr. 

Ahoû- Sou'oüd Y.djâmi',gâma'. 

Abou Ta'meh v. hârt. 
aboutissants - rue xxx. 

abreuvoir XXXIII, XXXVI1 • 

abwàh xxxn'·. 
- Abzàr1yîn xuvm*, tgl~1,2lq, 

2481, 24gb, 275. 

académie xxxrv. 
- Achrâf v. fondou~, sa~îfa t, 

soùaï~a t, zoul.dl.c 
- 'Adawl v. Cheïkh, zoul.d~. 

- 'Addàsînxxxvm*, 137, 138t, 

140,1921, 194P, tg51, 197, 
200, 202, 20Jb, 235, 247b· 

248, 2ltg*-25o, 252\ 253r, 

2.Sltt, 256, 27Sh; cr. 3g, 

52, 66, 67, 68, 6g, 71; E 5 

11° 127 (c. 1'.); v. 'a~abat, 

khag. 
a'qham v. châri', djisr. 

A A d - 'Adil v. dar, ma rasat, mas-

djid. 
- 'AdiH Y. rab'. 
'Adjdjân v. dâr. 
- 'Adjlân v. fondou~. 

37 
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âdour xxxn*. 

âdour Banî- I;Iachich t5. 
àdour Bani Lafîtat 1 5. 
âdour Bani - Ma~oùf t5. 
âdour- ~âl)ibîyat- Fakhr ibn 

- Khalîlî83,87,91;cf.dâr, 
doûr, maison ... 

âdour Sârim - dîn 1 o 1 h 1131 

0 ' ' 

1 1 4 , 1 1 8 ; cr. 3 4 ; v. kha tt, 
ral_labat. 

'Adwâu v. soûaïl_,.at. 
- AQ.yâf v. dâr. 

'Affân v. dâr, machhad, tour
bat. 

- Afram v. dâr, djisr, 'lzz - dîu 

Aïbak, Izz- dln (amîr), mat
bakh, ribâ~. 

'af~at I, 2; = bîr Ibn 'foûloûn. 

Al)âf v. khatL masdjid, soûaï
l_<.at, soli~_<.. 

Ahl -J?hâhir v. khi Hat. 
[Ahl]- râyat 2o4; E-F 5 

(l. r.); v. khittat. 

[ Al)mad J Akh v. matbakh. 

[ Al)mad J ibn - ~atrawânî v. 
matbakh. 

Al)mad ibn 'foûloùn v. ville; cf. 
'foûloûn. 

- al)mar v. kôm. 
h A * 3 38 - a ra XXXII , 2 2 1, 2 7, 2 , 
24o; cr. 63. 

- ah râ - Soultânîyat 9 3. 
r: •• .:lt. am XXXII ..• 

'aïn Ibn 'foûloûu E 2 ( l. b.). 
'aïn - sirat E 2 ( l. b.). 
'al_<.abat XVIII, XIX, xxxn*, xxxm, 

7, 531, 182P, 183P, 184P, 

t85, t86h, 2o3, 219; cr. 
49, 5o 1, 51, 6o. 

'al_<.abat - 'Addâsîn 189, 191, 
198, 2oor, 2o2P, 2o31, 249, 

25o\ 253,254\256,264, 

271, 276; cr. 54, 67, 68, 
6g, 71; v. ral)abat. 

'al_<.abat Banî Falîl_l 53 1, 54r, 

P. CASANOVA. 

5&, t46, t5t; cr. 21, 22 , 
4'1. 

'al_<.abat- Bazzâzîn t39. 
'alwbat- kabârat 172. 
'ah bat kôm Dîuâr 2 6 1 • 

'al_<.abat kôm - Machânll~ 73, 
qt, 182. 

'al.wbat kôm - Machâri~at v. 
rai) abat. 

'al_<.abat kôm ral)abat- Machâ

ril_<.at q4, t8o 1, 181 1• 

'al_<.abat- maoul_<.if 531 ; ='al_<.. 
- Nadjdjârîn. 

'al_<.abat - mill) t3, 126; cr. 

11, 36; v. matbakh. 
'al_<.abat- Nadjdjârîn 53;= 'al_<.. 

- maoul_<.if. 

'al~abat 'Oul_<.bat ibn 'Amir 2 5o; 

= 'al~. soûl_<. W ardâu. 
'al~abat sodl_<. Wardân 1 91, 

2541,256, 27S;cr.6g,71; 
='al_<.. 'Oul_<.bat ibn 'Âmir. 

'al_<.abat Tannoûkh 53, 54. 
- al_<.dâm v. masdjid. 

- al.<.fâl v. darb, zouJ.<.âl_,.. 
Akh v. Al) mad. 

- akhQ.ar v. masdjid. 
- 'Akkâmîu xxxvm*, 46, 48P, 

t43t, t44'*-t45, t45, t46, 

1471, t48, 153;cr. 19, 2o; 

E 5 no 75 (c. r.); v. khag, 
soli]~, zoul_<.àl_<.. 

- 'ÂI_<.id v. zoul_<.âl_<.. 

- Akrâd v. l)ârat, zoul_<.àl_<.. 

[ 'Aiâ - dln J 'feïbars - W azîrî 
v. madrasat. 

'alâ- tarîl_<. v. chàri'. 
- 'Aiâï v. djâmi'. 

'Alam - dîn ibn Rachîl_<. v. -

~àQ.î. 

'Aiam - dîu mouchidd - khâ~~ 

v. dâr. 
'Alam- dîn - Rammâl_l v. dâr. 

'Alam - dîu - Ra~~â~ v. mas
djid. 

Alexandrie xix; v. phare. 

- 'Âlimat v. boustân, kbaou
khat. 

- 'Allâfîn xxxvm*; a. (ll 5, 6, 

111, t85,nole;cr.3;b.q2, 

q3, 1851 ; cr. 48; c. t85r, 
186, 187; v. beïn, soûl_<.. 

allée XXXVI. 

'alouat v. sikkat. 
'amal xxxu*. 

'amal asfal D-E 5. 
'amal fau~_<. 65. 

'amal fau~_<. (occidental) E-F-
G-H 4. 

'amal fau~.<.( oriental) C 3,D 3-4. 
- Amîr v. l_lammâm. 

[- Amîr 'Aiâ - dln J 'feïbars 
[ - Wazîrî] v. d<ît·. 

- Amîr Chams - dîn Soul_<.or 
- 'feïbarsî v. sa kan. 

- Amîr Djamâl - dîn - Roûmî 
v. dâr. 

- [ Amîr J 'lzz - dîn- Afram v. 
dâr. 

- Amîr Seïf- dîn - Karîmî v. 
matbakh. 

'Ammâr v. darb. 

Amuis (Au gus ti) xxvii. 
'Amrou v. dâr, djâmi', gâma'. 

Anbâ Chanoûdl 1 g4 ; = Aboû 
Chanoûdat. 

- Andalousîyîn v. zoul_<.âl~. 

- anmât v. dâr, darb, l_<.aïsâ-
rîyat. 

- anmât (I.wdîmat) v.l_<.aïsâdyat. 
- anm<W (sic) v. dâr. 
annexe xxxvii. 

annexe- djâmi' 'Amrou t331 ; 

cr. 38 .. 
- An~âr v. zoul_<.àl_<.. 
- Antaki v. darb. 
'Antar v. istabl. 
- Anwar v. I;Iasau. 
Aoulâd Ab1 - I;Iawâfir v. l,wm

mâm. 

Aoulàd - Moudîrat v. doûr. 

Ol Ce nom se trouve dans trois régions distinctes : a. soûaï~at · barâghîth; b. - kabârat; c. - sà~il- ~adîm. 

Aoulâd - Mou~awwif v. mat
bakh. 

Aoulâd- Sâ'î v. dâr·. 

Aoulâd 'falmoùs [- 'A~9âr J v. 
matbakh. 

Apis v. temple. 
aqueduc xxxrv; v. prise d'eau, 

tête. 
aqueduc (- citadelle - Caire) 

52, 67, 72, 73P, 74, 78, 
79, tog1, 161, t6g, 263; 
cr. 26, 47; D. É. t5 (nord) 

et 16 (nor·d). A 1, B 1-2, 
c 3-6. 

- 'Arab v. l)ârat. 
Aràs v. zoul_<.âl_<.. 
Arâs ibn 'Âmir v. masdjid. 

arche XXXIV. 

- arQ. - ~afrâ B-C-D 4. 
arête(- kôm) 184\ 186; cr. 5o. 
- arkân v. masdjid. 
- arouzz v. foudoul~. 

arsenal XXXIII, XXXVI, 11 9, 2 2 O. 

arsenal (maritime ou fluvial) 
XXXVI. 

arsenal (- constructions mari

times ou fluviales) 220,224. 
arsenal (- dattes) 2 2 o. 

artère xxxii, 7 , 6 1, 6 8 , 7 3 , 
83, to5, 106, 1S21, 1S8, 

168\206,207,2251, 253. 
artère principale xxvm, xxxn, 

225~', 23g. 
- Asâkifat xxxvm*, 1 4 2, 2 51, 

2S2t, 253; cr. 68; v. soùl_<.. 
- 'Asâl_<.ila t v. sal_<.îfat. 

- 'asal v. fondoul_<., zoul_<.âl.c. 
- Asârî v. kôm. 
asfal v. 'amal, mâristâu. 
asile XXXIV. 

- 'Askar XXVI, 1, 7, 63, 65\ 
66; cr. 1, 22; A 5, B 3-4, 
C 4; v. soûl_<.. 

- 'AssâBn xxxvm*, 234. 

'Assârîn (?) xxxrx*. 
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- 'atar 23g; v. foudoul_<.. 
atar- Naby v. gâma'. 
atât·- Neby v. chemin,sekket. 

ateliers - câbles 119. 
'atfat xxxn*. 
'a tf at - Souweïdî 2 2 6 (Il; = a't

fet Choueü·i (ou Choueyry ). 

a'tfeh = 'atfat. 
a'tfet Choueïri 1 oo, 2 2 6; = 

'atfat - Souweïdî. 
a'tfet Choueyry D. É. 1 6 (vieux 

Kaire, no 16); = 'atfat

Sou weïdî. 
a'tfet Dâr- Nabâs 82; D. É. 16 

(vieux Kaire, no 47)· 
a'tfet- Haddâdyn g8; D. É. 16 

(vieux Ka ire, no 18 ). 
a'Lfet-Hâgg A'ly D. É. 16 (vieux 

Ka ire, no 3 ). 

a'tfet- Kenyseb D. É. 1 6 (Qasr 
- Chama', no 2 ). 

a'tfet - Maghârah IJ. É. 16 

(Qasr- Chama', U 0 3). 

a'tfet - l\farbaouy D. É. 16 

(vieux Kaire, 11° tg). 
a'tfet- Marhousî 100. 
a'tfet Marhousy D. É. 16 (vieux 

Ka ire, no 1 5 ). 

a'tfet Sâhel - Bahr D. É. 16 

(vieux Kaire, no 42). 
a'tfet Sitty Barbarah D. É. 16 

( Qasr - Chama', no 4 ). 

alhar XXXII*. 

athâr- Nabî 1 55; I, 4-5. 

athâr Toudjîb 1 2; cr. 6. 
'atîl_<. v. djâmi'. 

'atil_<.at v. Mi~r. 
- 'Attâr v. Yazîd. 
Attar- Nebbi(sic) xxrv. 
Attar- Neby v. chemin. 
- 'Attâdn xxxvm*, 126~', t3ot, 

t3t, 134,155, 224\ 238h, 

23g, 241, 2441 ; cr. 36, 
62, 64, 65, 66; v. kllag, 

mourabba 'at. 

C•l Corriger : Soûeïdî ; v. Add. et Corr. 

a'tyqah v. Masr. 
Augustamnica v. 'province. 

Augusti amuis xxvii. 
Ayâdî v. masdjid, zouUJ.<.. 
- Azral_<. A 4 (l. 1·. ). 
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- azral_<. v. ma~baghat, ~abagh. 

B 

bâb xxxu*, 1, 171h. 
- bâb- awwal 4o1• 

B(âb) - Baghâleh D. É. 1S 
(nord) . 

bâb - bal)r 83, 84, 85, 88t, 

8g, 188; cr. 28; cf. bâb
manl_lar. 

bâb- bal)r (au Caire) 1 og. 
bâb - harrânyeh 7 4; D. É. 16 

(vieux Ka ire, no 6 ). 
bâb- Berraneh 11S; cr. 34. 

Bâb- Berrânyeh D. É. 16 (sud). 
bâb- chouwan g2. 
bâb darb- Cha''âr1n 58. 
bâb darb Ma'àlî 72. 
hâb dâr - nal)às 8 7b. 
B(âb)- Deyr D. É. t5 (centre) 

ett6 (vieux Kaire, no 3g, 

et sud). 
bâb - djanâïz 2 9, 5 oh;= porte 

des funérailles. 
hâh - djifàr 211. 
B(àb) - Gabbaseh D. É. t5 

(nord). , 
B(âb) Gheyt- hâchâ D. E. t5 

(nord). 
bab- Gbourah 2og. , 

B(âb) - Gourah D. E. t5 
(centre) et 1 6 (centre et 
vieux Ka ire, no lw). 

bâb Isrâïlt33; cr. 38. 

bàb ~â'at- khitâbat 79h· 
bâb - J,Œntarat XXVIII, 1\ 3*-4, 

81, to, 6o, 79, 98, 1o3, 
to4-to5, to51, 1o6t, 1071, 

tog, 110,111,112,154, 
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225; cr. 1, 3, 4, 32, 34; 

G 6 no 1 (c.r.); v. soûaïJ.<at. 

bâb - ~an~arat - djou wânî , 3. 
B(àb) Kharàht Ayoub Bey D. E. 

t5(nord). 

bâh -manl)ar87, 88P, 8g, go; 

cr. 28 ( = bdb- baiJr?). 
bâb Mi~r {I l, xxvm1• 

bàb Mi~t· (ou - sâl)il) 1 t, 2, 65, 
68, 71 t ( darb Ma'ànî), 72"-

77, 77· 82, 86, 88, g2 , 
108\ t6i (darb Ma'ânî ), 

1jO, 1jtl', 1j5P, 177\ 1781', 
188, t8g, 192, 2o5, 2o6t, 
2o8, 211,212, 2t4, 21gb, 
220, 222, 225, 22g, 263h 

(darb Ma'àni) ; cr. 1, 25, 

26, 27, 46, 48 (d. Ma'ànî). 

bàb Mi~r ( = bàb- ~afâ) 5t, 57. 
bàb Mi~r (à dâr - za'farân) 

271, 2g, 61; cr. t3, t5. 

bâb - ouadà' 27, 29\ 23g. 

Bâb - Oudàa' D. É. 16 (sud et 
vieux Ka ire, no 1 ). 

bàb - oudâa' v. sekket. 

B(âb) - Qarafeh D. E. t5 
(nord). 

bàb roukoùbihi 6g. 

bàb roukoûb - ~àl)ib Bahâ -

dîn v. zou~â~. 
bâb - ~afâ xxvmh, 1 h, 2, 3, 

351, 36 ' 3j1, 3g' 46' 4j, 
5th, 52, 56t, 56*-58, 62P, 

631, 651, 661, 67, 75, 1 o8, 
12S, t5o, t5t 1, t56, 171, 
263, 271; cr. 15, tg, 22, 

23, 42; D 5 no 34 (c.r.). 
bâb - ~âghat 2 2 1. 

bâb- sâl)il C 6. 

bâb- sàl)ilt, 65, 74, 22g; C 6 
no 4o (c. r.); = bâb Mi~r. 

B(âb)- Saydeh D. E. t5 (nord). 

B(àb)- Seyd D. E. t5 (nord). 
bàb - soûr v. hal~'at. 

P. CASANOVA. 

bâh soûl.'- ghazl 25. 
bàb - soû~ - kabîr 7. 
bâb 'foùloûn 52; cf. D. É. 
B(âb) Touloun D. É. t5 (nord ). 
bàb- zoughlat C 3-4. 

bâbaï - ~antm·at v. ral)abat. 

bâbilloûn G 5; v. l . .a~t·. 
Babiloine (sic) xxvr. 

Babilyoûn (?) v. l~a~r. 
Babylone XXY. 

Babylone (forteresse) xxiv. 
Babylone (ville ) xXIv1. 

- Bâbîrîyat xxxvm*; v. l:târat. 
- Bach à v. gheyt. 
Bachât· ibn ~anam v. dâr. 
Bàdî v. darh. 

Badr - dîn l.Jasan ibn Souweïd 
v. ~àçU. 

Badr - dîn Barakat Khàn v. 
ma~bakh (émir). 

Badr - dln - Kharroû.bî v. 
Cheïkh, madl'asat. 

Badr- dîn- Moughîthî v. fon
clou~. 

[- Badriyat] - Kharroûbiyat v. 
madrasat. 

- Baghâleh Y. bàb. 

Bahâ- dîn v. ~àl)ib. 
- Bahâwî Y. masdjid. 

bal)r xxxu*; v. bàb, da rb, gâ-
ma', Sà'î, sekket. 

bain public xxxm. 
ba)_,'at xxxn*. 

bal~'at (ou bou~'at ) 15oP, 164, 

167, 17g; v. Add. et Corr. 
ba)_,'at bâb- soûr 15o. 

ba~'at darb - ~afà 57. 

ba~'at ds zou~à~- Moughaïrat 
44. 

bal,'at sa\dfat - 'Asà~ilat 47, 
t5t; cr. tg . 

ba~'at sa~ifat- Rawâyâ 262. 

ba~'at - zou~<ÎI$. - qayyi~ 441, 

46,5g;cr. t8. 

bal.('at zoul.dl.'- Moughaïral et 
- zou~à]_, - qayyil.(; cr. 1 8. 

- Ba~~âlîn xxxvm*, 255; v. 
da rb. 

Bakkàr v. ~àqî. 

- halâj, v. da rb , Na~~âchî[ n], 
zou~àl.c 

Balî C-D 5 ( l. r. ). 

Banànat v.l)ahs, mal)bas, mal)
ras. 

banc xxxv. 

banc - Cuisiniers t55, 277, 
2j8. 

Bani 'Abd - KMJ v. zou~àl.c 

Banî - Achacljdj v. zou~à~. 
Bani- AJ.dahàn1 v. wal~f. 

Banî 'A tâ v~ wa~f. 

Banî- 'Awwâm v. zoul.(â~. 

Banî Bachtak v. zou~â~. 
Banî Bachtak - Nakhkhâlin (sic) 

v. zoul5-â~. 

Bani - Djabbàb v. doûr, sa~î-
fat, sa kan, zou~âlc 

Bani Dja'far v. khiHat. 
Banî Djaml:t v. zou~â~. 
Bani Falîl) v. 'a~abat, doûr. 
Bani Ghifâr v. khittat. 

Banî - l.Jachîch v. âdour. 
Bani I.Jasanat v. zou~â~. 
Banî Ka'b v. zou~àls. 

BarlÎ - KhalîH v. madrasat. 
Bani - Labanî v. l)ârat. 
Banl Lafltat v. âdour. 
Banî Marzoû~ v. M'at. 

Banî - Ma~oùfv. àdour; cf. Add. 
et Corr. de p. 15. 

Bani Miskîn v. dàr, djinân, 
mou~allâ. 

Banî- Mou~awwi)_, (sic) v. mat
bakh. 

Bani Rachî~ v. imâmat, ma
drasa t, masdjid. 

Banî - Ila~~â~ v. da rb, fondou~, 

matbakh, zou~âl.c 

' 11 Ce nom est donné à plusieurs points, mais spécialemen t à la porte reliant Mifr et al ~âhirat. Celle-ci , à son tour, 

semble se confondre avec bàb - sàl~il et aussi da rb Ma'âni; voir ces mots. 
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Banî - Soukkarî v. f~ndou~. 
Banî Tamîm v. ral)abat. 

Bani Wàïl v . l.wn~arat, khalîdj. 
Banî Wa'lat v. zou~â~. 
Bani - Yazîdl v. l:târat. 
Bani Zoubeït· v. kôm, sal~î fat, 

wa~f. 

Banoû Bal~ r C 5 ( l. 1·. ) . 

Banoû Ba~ra t ibn BitPkh v. 

khi Hat. 
Banoû Mal.1âsin v. matbakh. 
Banoû - Wafâ v. wal_,f. 

Banoù Wâïl G 5-6, H 5 ( l. r. ). 

banquette xxxv. 
- barâghîlh v. soùaïl.wt. 
Barakat v. Bad!' - dtn. 
Barbar v. dà1', so LI~. 

Barbârat v. kanîsat. 
Bardjoûlat v. darb, zou)_,â\c 

- Barrâ ibn 'Outhmàn v. dàr. 
banànyeh v. bâb. 
basâtÎn XXXII*. 
basâtîn - W azir 1-J 1. 

bassin xxxuh, xxxmh. 

bassin - ablutions xxxv, 7 7. 
bassin - purification xxxv. 
B t t \ ' * 8h h . - a.a.tylll XXXVIII , 1j , 17g , 

cr. 4g; v. so ô l~ . 

B ' ·· B t t'' - atat, youn = a.a.rym. 
- Bawâdî v. fondou l.c 

- bawâf.dl v. zoul~âl.c 

Bawârat v. darb. 
- Bawwâ~în xxxvm*, 168, 1 6g, 

qo, Jj!!\ q 4h, 255; v. 
l)ammàm, kha H· 

bazar xxxiii , 2 3 o. 

bazar - puits (?) 2 3t. 
Bazzàrln {LI xxxvm*, t3g , 140, 

24j\ 248P, 24g , 2j5. 
- Bazzàzîn 121 xxxvm*, 13o , 

t341, t3 6, t381, t3g, t4o , 
t4o*- t4t, t4t , t4 2, t 55, 

tg 4", 2o5, 235, 24ol', 24 1, 

245 , 252 \ 253 1', 25 lt; cr. 

(11 Peut se confondre avec - Bazzâzîn. 

37, 38, 4t; E 5 no 72 (c. 

r.) ; v. 'a~abat, djamloùn , 
mourabba'at , sa kan, soù~. 

hein - 'Allâfîn v. zoul~â~ . 

beïn - lsa ~reïn 1 4 1 ", 1 4 3"''", 
1 45P, t53, t55 ' ; cr. 20, 4t; 

E 5 no 74 (c. r.); v. châri', 

khaH. 
beïn - lsa9reïn (au Caire) 1 4 3. 
beïn - kômeïn B-C-D 4. 
beïn - 1awâl)în v. khaoukha t. 

beïn - zou~â~eïn v. khag. 

- Beïsa ri v. rna ~bakh. 

beït XXXII*. 
belvédère xxxv. 
berge - Nil 235 . 
- berraneh v. bâb. 
berrânyeh v. bâb. 
beyt = heït. 
Beyt O'smân-bey Tanbourgy 

D. É. 1 6 (vieux Ka ire, no 46). 

Beyt Otman bey Tanbourgy D. 

É. 16 (centre ). 
Bilâl - Moughîthî v. Ijousâm -

dîn. 
bîr xxxn*; v. dât·. 

bîr Ibn 'foûloîm l 2; = 'af~at. 

bîr sàbilat xxm *, 1721, 176", 

qg\ 20 2, 261 1, 266. 
birkat XVIII, XIX, XXXII*; V.dâJ'. 

birkat Chatâ H 5 (l. b.). 
birkat - Chou'aïbîya t H 4-5, 

l 4 ( l. b.). 
birkat - fîl A 3-4 ( l. b.). 
birkat - I.Jabach xvm , xxv, 

XXVI, XXVII' XXVIII ; H 1-2, 1 
1-4, J t-3 (l. b.). 

birkat ~âroôn A 4 ( l. b.). 
birkat Ramî~ 86, t6gh, 1731, 

174, 1j6P, 178*-1 jg , 1jg, 
t 8oP, 1811,182, t83, 21g, 

23o; cr. 4j, 48, 4g, Go; 
D 6 n° g5 (c. r .) ; v. ral)a

ba t , soùaï~a t. 

(J ) Peut se confondre avec - Bazzârîn et - Hazzàzîn. 

' birka t Ramsîs (sic ) 179 = b. 
Ramî~. 

birket = birkat. 
Bismi'llah v. khàoukhal, zou

~àl.c 

bords - Nil xxix. 
bouche - canal xxvn, xxxm, 

1 og . 
boul<at = bal.('at. 
Boulàq xxn. 
houlevard XXXII , XXXIV, 230, 

252, 2j5b. 

bouleva1·d (grand ) 22g", 23o; 
C-D-E 6. 

houlevard - sucreries 2 7 4; 

Boûdn v. ~ammâm [ aï]. 
bourclj xxxn*, g3 . 

Bourhêln - dln Ibrahim [ ibn 
'Ou mar ibn 'AH ] - Mal)allî 
v. madrasat, maison. 

- boùrî v. ra~abat. 

boustân XXXII*, 1jO, 178; V. 

gâma'. 
boustân - 'Àlimat 73, 74~', 76h, 

77· 78, 79· 8t*, 82\ 86, 
1 o 9 , 1 7 1 , 1 7 5\ 17 8 ; cr. 
26 , 48; c 6 no 42 (c. r.). 

boustàn - djourf B 5, C 6. 
bouslàn - l}âra t A 5. 
boustàn - Fal~îh Na?r 831 ; cr. 

'lj . 

boustàn Ibn Kaïsân (ou Keïsân) 
68t, 1 70; cr. 48; B-C 5. 

boustân - ~aboû B 5. 
boustân - Khachchâb ( = - ma

rîs ) A 6. 
boutique xxxm*, xxxv, t3 2, 

t 4o , t g4, 2201. 

boutique - savonniers 2 2 o. 
- Bou toûnîyîn xxxvm*, 2 6 61• 

briqueterie xxxm, t6 4. 
bulle XXVlll, XXXIV, 230. 
bulles de décombres xxvi. 

Butte de décombres (grande ) 
D. É. 16 (vieuxKaire, no 7). 
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butte- Dînâr 23o1 . 

butte des pendus 23o. 
Byout - Qebât D. É. 16 ( Qasr 

- Cha ma', no 1 ). 
byr = bîr. 

c 

Caire Ix, xv, xvi, xvnr, XIX, xxn1, 

XXVI, XXVII, XXVIH1, XXIX, XXX, 
XXXIII1, 52, 62, 66, 741, 

761, 91, 108\ tog\ 161, 
t6g, 171, q5, 225,235, 
253, 263; cr. 48; cf. Kaire. 

Caire (vieux) xxu. 
canal xxvrh, xxvuP, 16g. 
canal- Trajan (ancien) xxvu. 
canaux - Égypte xxvn. 
caravansérail xxxmh, xxxiv. 
carrefour xxxv, xxxvr, 126, 

134, t55, 22g, 240. 
carrefour - ciriers 1 54, 2 3 1. 

carrefour - marché Wardân 
275h, 276, 277b· 

carrefour - parfumeurs 1 541, 

231, 275. 
Carrières D. É. 15 (sud )1 et 16 

(sud); H 4. 
cathédrale v. mosquée. 
- Cha"ârîn xxxvm*; C-D 4; 

v. darb. 
- Châchîyîn (?) 21 t. 
Chaddâd v. Ibn lmra'at. 
- Châfi'î v. lmâm. 
Châh Malik v. da rb, zou\(âl,<.. 
chaîne arabique xxix. 
- cha'îr v. sâl~il. 

- Chal.d~âf v. kôm. 
-cham' v. l,<.a~r. 

chama' v. qasr. 
- Châmî v. khaoukhat. 
- Châmîyîn v. dâr, djâmi', sa-

kan. 
- Chamly v. hârt. 
- Chammâ'în xxxvm~-, 1 2 6, 

128; v. khaH(mourabba'at), 
mourabba'at , soûl,<.. 

P. CASANOVA. 

Chammâ at v. khaoukhat. 
Chamoûl v. }:lammâm, l,<.aïsâ

dyat. 
Chams- dln Sonl,<.or- 'feïbarsî 

v. sa kan ( Amîr ). 
- Chams'l v. dâr, rab'. 
chantier 2 3 1. 
chantier - dattes sèches 2 31 1• 

chantier (- FâQ.il) 2 3 1. 

chapelle xxxm. 
chapelle funéraire xxxrv. 
charaf xXIv; G 4, H 3. 
Charaf - dîn ibn - Bahâ wî v. 

masdjid. 
Charaf - dîn ibn .Machkoûr v. 

dâr. 
CharawânaL v. }fârat. 
châri' XIX, XXXLI*, XXXVI, 7, 

t5\ 20, 22, 2g, 3t, 441 , 

lt6, 53, 85, go, g1, 126, 
134,t44, 145,146h,148h, 
15o, 15t, 1701,174,177\ 
1g5, 198, 1ggr, 2oSt, 2og1, 

210~', 2131, 214t (?), 215, 
218,221\225,236P,237P, 
238,241\247, 255P, 257, 
258h, 261 1,2621,266,267, 
268\ 26gP; cr. 52\ 58, 
5g, 63t; v. zoul~âl,<.. 

- châri' - a'Q.ham 177, 2o5, 
221. 

châri' 'alâ - tar11,<. xxxn. 
châri' bal,<.'at sal.dfat- 'Asâl(ilat 

t4g. 
châri' beïn - l,<.a~reïn 143, 

145. 
châri' - dâr - FâQ.illyat 2 2 1, 

236' 244. 
châri' dâr- louffâl~ 2o5t, 2o6h, 

208. 
châri' darh- halât 266. 
châri' - deux madrasats 1 hg, 

273; = ch. madrasat Banî 
Hachil,<., etc. 

châri' (grand) 237; cr. 63. 
châri' }:lammâm Thann 2o5. 
châri' - TJamrâ 2 oh. 

châri'- kabârat 77· 
châri' khalaf- djâmi' 3 1, 3 2, 

4oh, 5o. 
châri' - khaoukhat - kanâïs 

2o3. 

châri' madrasat Banî Hachîl,<. 
et madrasat Ibn - Khalîlî 
2 7 21 ; = ch. - deux madra
sals. 

châri' Mahrat 27, 291• 

châri'- matâbikh t37, t38, 
14o, 233, 235\ 236, 2ho, 
241, 21!2 1, 241!, 2h5h, 246, 
2471, 24g, 25o\ 254, 271!; 
cr. 661. 

châri' - Nakhkhâlîn 14 2, 1 48t, 
267. 

châri'- Nil 88. 
châri' principal 24o. 
châri' [ râs] zoul,<.âl,<. Banî lJa

sanat 3 5\ 
châri' sal,<.îfat Yazîd- 'A Hâr 1 5; 

cr. 8. 
châri'- Sammâkîn 123. 
châri' - ~awwâfîn 114, 11 5, 

120. 

châri' soûaï~at - 'lrâl,<.îyîn 1 9· 
châri' so\)aïl,<.at- Wazir 114. 
châri' soûl,<. Barbar 1 1!6. 
châr·i' - Souyoûrîyîn 2 11. 
châri' Toudjîb 15P; cr. 8. 
châri' zoul,<.âl~- djîr 256, 258. 
- Charîf -iJallân v. masdjid. 
- Charîf Sa'd- daulat v. mas-

djid. 
- Chadfiyat v. madrasat. 
- Char~dwî v. wakâlat. 
Chatâ v. birkat. 
château xxxr v. 
château fort XXIV, XXXIV. 
chauffoir to6, 117,122. 
chauffoir - ~wmmâm [ Abî Far-

wat] 265. 
chauffoir - l,1ammârn Chamoûl 

t43. 
chauffoir - }:lammârn - Hâïs 

274. 

- Chawwà'în xxxix*; v. soTtl,<. (Il. 

Chehâb v. Cheykh. 
- Cheïkh v. }:lammâm. · 
- CheikhAbî-kheïrv.zâwiyat. 
- Cheïkh- 'Adawî v. masdjid, 

zâwiyat, zoul,<.âl,<.. 
- Cheïkh Badr - dln - Kl~ar-

roùbl v. zàwiyat, zoul,<.âl,<.. 
- Cheïkh Dînâr v. masdjid. 
Cheïkh- Djamâl v. makân. 
- Cheïkh 'lzz - dln v. zâwiyat. 
- Cheikh [- kabîr] v. l?ammàm. 
- Cheikh - Khoûbâchî v. mas-

djid. 
- Cheïkh- Hachîd v. ~àl)oùn. 
- Cheïkh Y à Sin v. zoul,<.àl,<.. 
- Cheïkh Yoùsouf- Kourdî v. 

masdjid. 
Cheikh Zennou = Cheykh ... 
chemin XXXV,XXXVll, 78,105, 

1o8,221. 
chemin - Attar - Neby D. É. 

16 (sud). 
chemin royal xxxm. 
- Cherqâouy v. okâlt. 
- Cheykh Chehâb v. hârt. 
Cheykh Zennoû 671 ; D. É. 1 5 

(nord); = Cheïkh ... 
Chibl - daulat v. l,<.aïsârîyat. 
Chiffonniers 1 55. 
Chihâb- dîn v. zoul,<.à]>.. 
Chihâb - dln - Filwl v. dàr, 

zoul,<.âl,<.. 
Chihâb - dîn - Fâwî - Kârimî 

v. rab'. 
- chirâb v. lpî'at. 
- Chirâbî v. Ibn Nâ~ir, Noùr -

dîn. 
- Chîridjl v. Djamâl - dîn. 
- Chou'aïblyat v. birkat. 
Choubeïb v. zoul,<.âl,<.. 
Choudjà'at 65P, 67'·-69, 1 oS, 

151 1, t52,-t5lt\ t55, t ·5g, 
tgo, 210; cr. 23, 42, 43; 
C 5 n° 37 (c.1·.); v. darb, 

(I) Corriger Chawâïyin. 
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khaH, khiHat, masdjid, 
zoul,<.âl,<.. 

- Choueïri (fautif) v. a'tfet. 
Choueyry v. a'tfet. 
- choûl,<.îyat B-C 4. 
choùnat xxxm*, 82\ go, 91h, 

92, ()2*-glt, tog, 211, 
21f!P, 215P, 216P, 217, 
2 2 o\ 2 2 2, 2 2 4\ 2 2 g, 2 3 1; 
cr. 2 9, 57, 5 8 , 5 9 ; E-F 6 
no 48 (c. r.); v. khatt· 

choûna t - cannes - sucre 1 9 3. 
choûnat- I~tat 22ft b. 

choûnat- paille 8tP. 

- chour~at v. dâr. 
chouwan xxxm*; v. hâb. 
cimetières- ~arâfat 61. 
citadelle XXXIV. 
Citadelle - Caire rx, xxvm1; 

AL 
citadelle- île- Foustâ:t g3. 
citadelle- HauQ.at g3. 
coin (- mosquée) xxxvu. 
collège religieux xxxiv. 
colline - Kahch IX. 
Concubine - Pharaon (idole) 

1 o 4, 1 o 9 ; cr. 3 2. 

conduite d'eau souterraine 
t64. 

Confiseurs 155. 
constructions - Caire xxix. 
constructions (- Foustâ\) xxv m. 
construction (neuve) xxxiv. 
Coupeurs et tailleurs 252. 
coupole xxxiv. 
cour xxxm, 220. 
cour - ablutions 7 Ï. 
cour - ablutions - marchands -

aiguilles 1 55. 
couvents xvi, xx, xxxv, 227. 
couvent Aboù Seïfeïn (moder

ne) 23o. 
couvent chrétien xxxm. 
Couvents chrétiens D. É. t5 

(sud )h. 
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couvent- religieuses 193h, tg4. 
couvent- Soufis xxxiv. 
couvent - ~oùl'is (petit) xxxvi . . 
crête- kôm t841• 

cmsme xxxv. 

D 

- Dabbâghîn xxxix*; v. fon
doul,<.. 

- Dadjdjâdjin 2 3t, 2 4, 1 2 6t, 
126*-127, t31, t54; cr. 
t1,36,37;F5no65(c.r.). 

- Dahhânîn xxxrx*; v. zoul,<.âl,<.. 
dakâkîn xxxm*. 
- dal,<.H~ v. dâr. 
Damiette xix. 
dÛt• XVIlb, XIX, XXXIl, XXXIII*, 

102,133, t63, 167, tg6, 
256,258\273. 

dâr 'Abd Allah ibn 'Am rou lt 9; 
cr. 20; cf.]>.a~r . .. 

dâr AbiDja'far ibnNa~t· 42\43. 
dâr Abî ~oubaïl nvu; H 2. 
dâr Abî Nou'aïm - Djourdjân~ 

42. 
dâr _, 'Âdil 268. 
dât·- 'Adjdjân v. sal,<.îfat. 
dâr - AQ.yâf 1 go. 
dâr 'Affân [ibn Souleïmân] 

[ibn Dawoûd - .Matoùtî] 
38, 4th, 42\ 

dâr- Afram tolt1, 112; cr. 33. 
dâr 'Aiam - dîn mouchidd -

khâ~~ 202. 
dâr 'A lam- dîn- Hammâ}:lt o 1; 

v. Add. 
dâr - Amîr 'Alâ - dîn 'feïbars -

Wazirî 83; = dâr 'feïbars? 
dâr - Amîr Djamâl - dîn -

Roûrni v. zou]>.âl,<.. 
dâr - [ Amîr J 'lzz - dîn - Afram 

to4. 
dâr 'Amrou 4oh, 4gb; cr. 20. 

dâr'Amrou (petite) 14t, t43h. 



296 

dâr - anmât 2gb, 32h, 3Ltr, 
35*-37, 37, 3gt, lttl', ltlt, 
5o P 0 l, 5 1 , 57, 6 1 , 6 2 ; cr. 
tlt, 16, q, 18; E5 no 25 
(c.r.); v. khaH, ral:wbat. 

dâr- anmât- djadîdat 36. 
dâr- anmât -l~adîrnat 36, lt1, 

lt2b;= dâr - l~a~r. 

dâr - anmâ!l (sic) xvu. 
dâr Aoulâd- Sâ'i tg8b. 
dât· Bachâe ibn ~anamltlt-lt51 ; 

= dâr Yasâr ibn J;>abbat? 
dùr Banî Miskîn 36h, 37, ltt 1, 

lt 2 . 

dâr Barbar 45. 
dâr- Bard ibn 'Outhrnân 5lt; 

cr. 2 2. 

dâr- hîr 36, lt1P, Lt2\ = d. 
'fall~at- Maïthânî. 

dâr- birkat 133P ; v. darb, sa
~dfa t. 

dâr- Châmîyîn 7Gb, 1751• 

dâr Charaf- dîn ibn Machkoûr 
1 53. 

dât· Chihâb - dîn - Fâwî tlt 1. 
dâr - chourtat B 3. 
dâr - da~îl.( v. zouU~. 
dâr Djâbir - Manoûfî lt 1. 
dâr- Djan;âl- 'Çeïbarsî 1g6t. 
dâr - djauhar 25 , 25"-26, 

3oP, 3 1~', 3lt , 61; cr. 12, 
13, 15; F 5 no 18 (c. 1·.); 
v. ral:tabat, soûaïkat. 

dâr - l;>oufeïdi'at 8i, g1; cr. 
28. 

dâr - FâQ.il XLI, 2 3 1; = - dâr 
- FâcJiHyat. 

- dât· - FâQ.ilîyat XLI, 2o5t, 
2o6h, 207, 2o8t, 2ogr, 
21g*-222, 222, 223, 236P; 
cr. 5 5 , 6 3, 6 6 ; F 6 no 1 1 5 
(c. r.);=dâr - FMil =dâr 

(l) Corriger : da1·b; v. Add. 

P. CASANO VA. 

~anâ'at - tamr - FâQ.ilîyat; 
v. châri'. 

dâr - Fahrî 16 ltt. 
dâr- Fahrîyîn t65b. 
dâr - Fakhr - diu - Khalîlî 88; 

cf. âdour ... 
dâr Fakhr- dîn - Mou~rî 86. 
dârFaradj 25, 31 P, 321', 3lt, 

37, 1ti', 11gb; Cl'. 12, 1ft . 
dâr Faradj (autre) g8t, 102\ 

cf. doùaïrat ... 
Jât· Fm·adj v. soùaïl.wt. 
dâr- fitrat 1o lt. 
dâr ]:labs Mourl:1.ab -'fabîb 4 11 , 

lt2 . 
dâr - l:wdîth - Marâghîyat v. 

madrasat. 
dâr- IJadjdjâdj ibn Yanzak lt2 . 
dâr - ]:lar1t· lt 1; = d. - silsilat. 
dât· - ]:la~r lt 1 ; = d.- anmât -

lsadîmat. 
dâr -héritiers - ~âl~ib Mou~tÎ -

din (père - ~â~1ib Bah à -
dîn) 83. 

dâr- Houdhaïl ibn Mouslim 31. 
dâr Ibn- 'Acharât 53, 54 ; cr. 

22. 

dârlbn- Ach'ath 37, ltlt ;cr.t5. 
dâr Ibn- 'Adjdjân 2 q. 
dâr Ibn 'Amroûs 5lt ; cr. 2 2. 
dât· Ibn- Antakî t37h· 
dâr Ibn - Djabbâs 3 1. 
dâr Ibn- I~akîm 258h. 
dâr Ibn Keïsân 68b. 
dâr Ibn Matroû]:l lt, 107b; cr. 

32. 

dâr Ibn - Moul~tasib - Na]:t]:lâs 
86. 

dâr Ibn Nâ~ir - dîn - Chirâhl 
262. 

dâr Ibn Roustam 2ltlt. 
dâr Ikmân v. masdjid. 

i') Corriger : moutadjcljir; voir A del. et Con. 
(3) Ce mot peut se prononcer noul)âs et encore : Nal)I_Jâs. 
(<l Comprise dans les agrandissements cle djâmi' 'Amrou. 

dât· Isrâïl 1lt3. 
dâr 'Izz - dln- Afram 1 o3. 
dâr 'lzz - dîn [ibn - .Marzoù~ J 

38. 
dâr - l}âqî 'Aiam - dîn ibn Ra

chîls 1lt8. 
dâr - l}àçlî 'Imâd - dîn ibn Abî 

'Amâmat 1 4 2b. 
dâr-~and 106, i33;cr.38; 

= d. - l.wunoûd. 
dâr Khalaf- Kind î t33 t. 
dâr - lsounoûd 1 o 6 = dâr -

~and. 

dât· [Koustaghdâ J - Chamsî 
87; cr. 28. 

dâr ]}ou\ b - dîn ibn - Sanhoûrî 

17· 
dâr Maslamal [ ibn Moukhal-

lad] 191 , 25g, 266, 276. 
dâr - Moukballi~ - 'fambadâî 

t6o. 
dâr- moulk 1 o, t1 b, 81, 1 o3*-

10lt , to 5t, 1 o6h, 108, tog, 
15lt, 2qt, 225h, 23t;cr. 
32; F-G 6 no 52 (c. 1·.); 
v. ~wboû , khaH, ral:what. 

dâr matdjar (2l tolt. 
dâr- nal:tâs v. a'tfet, bâb, djâ

mi', B'âma', khatt, ral:tabat., 
soûaï~at. 

dâr- nal;tâs (3) (nord ) 7ltt, 77\ 
78, 8th, 82P, 83, 85*-86, 
87\88, g1, g2, g3, g5 h, 
t 0 9 t, 1 6 g t·, 1 7 8 , 1 8 0, 2 1 9 ; 
cr. 26, 27, 6o; D 6 no ltlt 
(c. r.); cf. deir .... 

dât· - nal:tâs (sud ) (4) 4g ; cr. 
20. 

dâr- nakhlat 4t t, 62b, lt51, 5o; 
cr. 18 , 20 . 

dâr Na~e - 'Azîzî 1 o 1. 
dâr Ou mm ]}aïs 16; cr. 8. 

-

. dâr Râïs - Yahoùd 1gb; cr. g. 
dâr (sic ) - richâl.wt v. zoul~â~. 

dâr - Roûmi v. da rb. 
dâr - ~â]:t ib Bahâ - din G-g; ce. 

2lt; v. sa~îfat. 

dâr - ~âl;tib Fakhr - dîn ['O u
mar J [ ibn - Khalî.lî] 83\ 
87, 8g, 215; v. sal.dfat. 

dât· ~alâ]:l - dîn - Soukkari 1 o 1-
102, 1t3. 

dâr - ~anâ'at XXXIll*, XXXVI;: .. 
dâr ~ârim - dîn 1 1 8. 
dâr - silsilat 61, lt2; = dâr-

]:larîr . 
dâr - silsilat (autres) 1 65P. 
dâr - Sirâdj - Warrâ~ 163. 
dâr - Tabbânîn 25g. 
dâr 'fal]:lat- Maïthânî lt 1; = d. 

-bir. 
dâr - tamr 23 t ; = ~anâ'a t. . . 
dâ r - tâoùs 1 o 6 ; cr. 3 2 ; v. ~w

boû; =rab' . .. 
dâr 'fei: bars [ - Wazîd J 83r, 91, 

2 tg ; cr. 27, 6o ; = dâr
Amîr 'Aiâ - dîn ... .. 

dâr- touffâl:t 2o5r, 2o6*- 211 , 
211 ,2 13 , 215b, 217,2 18, 
22oh, 221 r, 23o , 23 3, 236P, 
273 ; cr. 57, 5g, 6o, 63 , 65, 
66; E 6 n° 11 1 (c. r.);= 
fondou~ .. . ; v. châri ', fon

clou~, khatt· • 
dâr - touffàJ:t (au Caire ) 206. 
dâr - wakâla t xxxvn*, xxxvnh. 
dâr W ardân 1 43. 
dâr - wikâlat to ltt (v. Add.) , 

to6, 2qb; v. ~â'at ; cf. wi
kâlat. 

dâr- wilâyat 22h, 23;'-24 , 2gb, 
61, t2 6P, 127\ 15fth, 22 5; 
cr . 1 1 , t 2, 1 3, 3 6 ; F 5 no 1 6 
( c. r .); v. kh an , ral;tabat. 

dâr - za'farân xvn, 25\ 26, 
27*- 2g, 2g, 3oh, 37, 61, 
t63; cr. 12, 13 , 15;F5 

TOPOGRAPH IE D'AL FOUS'fÂ'f. 

no t g (c. 1·. ); v. Add. p. 36 . 
dâr - Za'lamân 4 2 , lt 4. 
dâr - Zoubaïr lt 1 , 4 2, lt 3. 
dâr Zoubeïr (autre ) 25 g , 266 . 
- Dara' î v. masdj id . 
darb XVII, XIX, XXxm*, XXXVII\ 

5, 1lt, 151>, t 8, 71 , 15oh, 
t58 , 168h, qoh, qtP, 
t8g\ 1g2, 1g3, 1g5t, tg6 , 
200,20 11, 202b, 21 8 , 2lt4, 

2lt 5 ; cr. 57. 
darb 'Ammâr 7\ t 1*-12, 12h, 

t3, 15P, 16 , 17h, tg , 61; 
cr. lt ,5, 6,7,8 ; F 5 11° 6 
( c. 1' . ) . 

darh (sic) - anmât = dâr .. . 
darb - Antakî t37h, 2Lt7h. 
darb Bâdt i ti l , 8 , 11 , 61, 

t 5o; cr. lt, 5, 6. 
darb - ba}:lr 196h, 1gg; cr. 52, 

53. 

darb - Ba~Jsâlîn 53, 65 \ 67, 
68P, t o8, t55, 157P,1 58P(2l , 

15gr, 15g\ t6o, 161\ 2t o, 
22 g , 255, 256h, 26o , 261, 
2 6 2 t, 2 6 3, 2 6 5, 2 7 7 ; cr. 2 3, 
2lt , lt3, lt4 , 6g , 72; D 5 
n° 8lt (c.r .) ; v. khaH, zou~âl.c 

darb - halât 561,t 4 g, 2 55, 26o , 
265, 266P, 267\ 268, 271*-
272, 272b, 273P, 27ft\ 277t; 
Cl'. 62 (3l , 6g; D 5 ll0 t lt4 (c. 
1·. ) ; Y. châri', khatt, sakîfat. 

darb Banî - Ra~~â~ 168t. 
darb Bardjoûlat t 2; cr. 6 , 8. 
darb Bawârat 86, qg. 
da rb - Cha "âr"in 5 Sh; v. bâb. 
darb Châh Malik 187h, t87•·-

t88, 1go, tg8 , 21gb, 23o, 
26 1 ; cr. 5t, 6o ; D-E 6 
no 1 o 1 ( c. r. ) ; v. zoul.(â~. 

darb Choudjâ'at 66, 68P, 1 o8, 
1 57, 1 58 t, 1 5 g t ; cr. 2lt , lt lt; 
v. sa~ifat. 

darb dâr - birkat 133. 
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darb dâr - Roûmî 86t. 
darb - dibâdj 5 t t. 
darb - qiyâfat 14l 6g, 165, q t b, 

172h; cr. lt5, 46. 
- darb - djadîd 13, t 4h, 15 , 

q *-18 , tg, 61; cr. 7, 8, g; 
F 5 nog (c. 1·.). 

darb - djanâïz 35 , 52; = d. 
ouadâ' = d. - ma'â~ir . 

darb doùaïrat Kbalaf 3 t , 321, 
3lt t, 6 t ; cr. t lt; Y. Add. 

da rb doûr Aoulâd Mouqîrat 3lt ; 
= d. Ibn Mouqîrat. 

darb - Ghaqçlârîn 136. 
darb - IJaddâdîn 253t. 
da rb - l:tadjar 2 2 *- ~! 3 ; cr. 11; 

F 5 n° t 5 (c. 1'.). 
da rb - IJadjdjârîn 1 61, 1 6 2 ~', 

t6 3r, 165h; cr. lt 5 , lt6. 
daeb ]:lâïz - i wazz 1 9 1, 2 5 g\ 

276. 
darb - ]:lalâwat 16, tg ; cr. 8, g. 
darb l:tammâm- SayyidaL 2 2h. 
darb l:tammâm Chamoûl t lt 3. 
darb }:lâra t - J:lou~eïnîyîn 1 o8, 

1 53 , 1 5lt , t 58 ; cr. 2lt , lt lt . 
darb - ]:la~â C lt. 
darb - J:ta~r 36. 
darb - J:tidjarat 77· 
da1·b Ibn Abî 'Amâmat v. sa~îfa t. 

darb Ibn Abî Bakîr 1gb, 2ob ; 
cr. g. 

[ darb J Ibn - Hawâ v. sa~îfat. 

darh Ibn Koubt· 1 6 ; cr. 8. 
darb [ Ibn ] Ma'ànî 6gb, 7ot, 7t, 

7t"-72 , 73, 76 , 160, 171 P, 
2 6lt 1 ; cr. 2lt , 2 6 , 4 6 , lt 8 ; 
C 5 no 3 9 ( c. r. ) ; cf. d.- Ma
'âlî (sic) . 

darb Ibn Mouqîrat 36; v. 
masdjid ; = d. doùr Aoulâd 
Mouqîrat. 

- darb - kabîr 1 o ; = soù~ ? 

darb kanâïs Abî (5) Chanoûdat 
1g4 , 1g5 , 211 \ 218b. 

(t l Corriger: Bânî. - t•l Rétablir: darb ; voir Add.- (ô) Corriger : Balât. - (' l Ou tj îâfat , voir Add. - (' ) Ou Aboû. 

Mémoù·es, t. XXXV. 38 
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darb- ~antarat 2ob. 
darb - ~arâfat F b-5. 
darb - karamat t3, tb, q*

t8, tgt; cr. 7, 8, g; F 5 

n° 10 (c. 1'.). 
darb- ~arrât1n 6g, 73, t6f1\ 

166,167\168,170\ 1j1\ 

q2, 1j5, 22g;cr.b6,b8; 

= d. - Zadjdjâdjln. 
darb - l~a~r- cham' 1 ?.!1. 

darb- ~a~~àrîn (?) 135. 
darb - ~astallânî l10, b3, b6, 

a 7, 48 *-5o, tl12, 1 b 3 t, 1b t.. t; 
cr. q, tg, 20, lit; E 5 
n° 3o (c.r.). 

darb- ~aHân v. sa~ifat. 
darb- Kayyâlîn t68h, tgt, 

253, 254h, 255\ 276; cr. 

67. 
da rb - Khachchâbin t 8 g 1 , 

tgot. 

darb - Khachchâbîn (fautif?) 

68; v. Add. 
darb khân - zakât g7. 
darb - Kha~âblyat (lire d. -

Khit;lâhîyat ). 

darb- Khi~âbiyat 22g, 277· 
darb- Kotlratîn (?) (IJ 68;= 

d. - Koûdvîn. 
' 

darb - Koûdyîn 65t, 66, 671, 

1 o8; cr. 23. 
darb-kouttâb tg, 22*, 33; 

cr. to; F 5 no tlt (c. r.);= 

d.- maktab. 
darb- laban 238h; v.matbakh. 

darb- Lawwàz1n t28, t2g, 

t3ot, t3t\ !3_8, 23b, 236,. 
2 3 8*- 2b 1 , 2 t.. th, 2lt 2 r, 2Lt t.., 
2 a 5\ 2 7 5; cr. 3 7 ; F 5 
no t23 (c. 1·.); v. zou~â~. 

darbMa'âli v. bâb; = cl.Ma'ànî. 

clarb Ma'ânî 73h, to8, t5j1, 

t58, t6oh, 1Gt, tG3h, tGlt, 

t65h,tG7P,q1P,tj2\25j, 

258, 25g, 26o, 2G1, 263\ 

P. CASANOVA. 

~6G, 2G7; cr.b8, 6g; cf. d. 

[Ibn] Ma'àm'. 

clarh - ma'â~ir t 8, t 9h, 2 7, 2 9, 
35, 3i, f.tfth, 45, 5o, 5o*-

5t, 52, 57, 58P, 5g, 62; 

cr. g, t5, t8, 22; E lt - 5 

no 3 1 ( c. 1·.); = clarb - oua

dâ' = d. - djanâïz. 

darh- madjàïr 7P; cr. b. 

clarb mal.w tt - l~irab 1 1 3, 1 2 1 , 
122, 125t; cr. 35. 

cl a rh mal:u·as Banânat t8\ 1 g t, 

2o\ Gt; cr. g, 10. 

clarb - Mal.ddisat tG, q\ 19; 

cr. 8, 9· 
cl a rb - mak tah 2 2 *;cr. 1 1, 1 2; 

=cl. - kouttâh. 

clarb- mam~oû~at 11, 13*, 18; 

=cl. - llHI~~â~at. 

clarh- ma'~arat 256. 

darb- ma~~à~at t3*; =cl.

marn~oû~at. 

clarb- mou'alla~at 8, g*-1o, 
6o, 12o; cr. 4, 5; F 5 no 4 

( c. 1'. ). 

clarbMounta~ar8, 120; cr. 4, 5. 

clarb mourabba'at soù~ War

clàn 2 5 o , 2 5 4. 

clarb - Nadjdjârîn 1 oh, tt 5, 

t2oP; cr. 5. 

darb Na~d.dcM - balâ~ 2 6o, 

263*-2Glt, 276; cr. 70; 

D 5 ll 0 t38 (c. r.). 
clarh - Nal~By1n 1 2 g. 

clarb- ouadà' 27\ 2g, 52, Gt; 

cr. t3; =cl. - ma'à~ir. 

clarb (porte) Mi·~r 15o. 

clarb Sa'cl - daulat tg8, tgg, 
2oo*, 2oo, 202; cr. 54; D 5 

11° to6(c.r.); v. khaoukhat. 

clarb - sadad t 5\ =cl. - sad-

clat. 
darb- saddat t 5; =cl.- sadad. 

darb- ~afà 5t, 5j\ 58, 5gh, 

62; C-D 4; v. bal~'at. 

da rb - Safàfidyîn t !.tt, 1 4 6, 

1U8P, 255, 267. 
darb- ~agMr 11Sb, 12oP, 15li; 

cr. 34, 35. 
darb sakan - Amîr Chams- dîn 

Son~o1·- 'feïbarsî tg6. 
darh sa~1fat Khaïrat 1 6, 18, 

tg; cr. 8, 9· 
darb Sâlim D 2-3. 

darb- sayâridj 27/.t-275. 

da rh - ~ayyâdîn tG8b, t 7 6\ 

182; cr. 69. 
darb - silsilat t3, tlt*-q, 

1 gh t 6 3 · cr ~ g · F 5 n° 8 
' ' • j' ' 

( c. r . ). 

. darb- silsilat (autre) t63P, 
t65P, 171; cr. 45, ltG; .cf. 

dâr ... 
darb- siyârat q2b; cf. Add. 

darh-soû~ - Lawwâzîn cr. 64. 

darh soû~ Wardân 235, 2ltg, 

25lth, 256, 257; cr. 6g;= 

d. mourabha'at ... 
darh- Sourriyat 10, to*-11, 

61 ,t'Jo; = zou~â~- ~anam. 

darb - Souyoûrîyîn t 2 3. 
darh - Tabbânîn 1 gt 1. 

darh Tâdj - dîn ibn Mouyassar 

3u; = sakan ... 

darb - 'feïbarsî 2t8; cr. 6o; 

cf. dâr ... 
darh- Wahlt28, t2g, 238r, 

24t."-244, 245b; cr. 65; 

E-F 5 ll0 12U (c. r.). 
darb- Zadjdjâdjîn 6g, tG6, 

25G; =cl. - ~arrâtîn. 

darh - zanâdjil 1 5t; cr. 8 (2). 

darb - zeïtoûn 7G, t68, 171, 

ql!*-q6, 178\ 18o, 182t, 
23o;cr. 48, !.tg; DG no g3 

( c. 1'. ). 

da rb zoul.dl~ Banî I:lasana t 3 7. 
darb zou\d~ - l~anâd1l !.tt. 

darb zoul~â~ kanâïs Abbû Cha-
noùdat cr. 52. 

111 Ou - Koùraleïn (?). - i'l Remplacer : zou~à~ par : darb; v. Add. de page 16. 

darse xxxvr. 

· - ~ayyi~ v. zou~â~. 

débarcadère xxxv. 

débarcadère des fourrages 1 o g. 

Décombres D. É. 1 5 ( céntre )P 
et 1 6 ( nordh; centre). 

décorliqueurs de riz t55. 

deïr xvm, xix, xxxm*, 227b; cf. 

~a~r - cham'; v. sikkat. 
deïr Aboû- Seïfeïn tGgb, tg 2*

tg8, 203, 20G, 20g, 211, 

2 52; cr. 52 ; cf. deyr ... ; 

= kanâïs Abl Chanoûdat. 

deïr - banât tg3. 

deïr- nal~âs 82, 85; = dâr ... ; 

v. a'tfet. 

deïr - tîn xxv11; J 4. 
demeure xxxvn. 

dép ô l XXXIV. 

dépôt (caisse de) xxxv. 

Det· - Tin XXIV; = deïr - tîn. 

derb=darh. 
désert XXXIV. 

deyr xxxm*; v. bâb' sekket. 

deyr Abou Seyfeyn 177; D. É. 
t5 (centre) et 16 (centre 

et vieux Ka ire , no 1 2 ). 

Deyr Maryam D. É. tG ( Qasr 
- Chama', no 8 ). 

Deye Nasârii D. É. 16 ( Qasr 
- Chama', no 6 ). 

Deyr- NasârahD.É.t5 (nord, 

centre et sud). 
Deyr - Nasârah ( = Qasr -

Chama') D. É. 16 (sud). 

Deyr Roumy D. É. tG (Qasr-

Chama', no g ). 
Deyr- tyn D. É. t5 (sud). 

- dhahab v. l~amrnâm. 

- J!hâhir [ occid. J E-F 5 ( l. 1'.), 
[orient.] D 4 (!.7-.); v. Ahl, 
Warathat. 

- J!hâhirîyat v. ~antarat. 
- dîbâdj v. darb. 

digue xxxnr. 

TOPOGRAPHlE D'AL FOUS'fÂ'f. 

district XXXII. 

Dînâr [- Sâïs J v. Cheïkh, kôm. 

- ~iyâfat v. darb. 
- djabâbîs tgbb, 2oft, 2o5r, 

2o6, 2o8t, 2ogt, 21 ot, 236. 

djahal Yachkour A-B 3-4. 

Djâhir - .Manoûfî v. dâr. 

djadid v. darb, djâmi', rab', 

sâl).il. 
- djadîd- Nâ~iri v. cljâmi'. 

djafr xxxm*. 

Djalâl ibn - ~atrawân1 v. fon-

clou~. 

- Djabb_ânî v. zoul_,â~. 

- djamal v. madhbal:t, zoul>.âl~. 

- Djamâl v. Cheïkh . 

- djamâl v. l_wïsâdyat. 

Djarnâl - dîn- Chîridji v. mat

bakh. 

Djamâl - dJn ibn - ~agân v. 
sa kan. 

Djamâl - clin - Roûmî v. dâr 

( Amîr). 
- Djamâl - 'feïbarsî v. dâr. 

- Djamal[î] v. madhbal~. 

cljâmi' XVIll, XIX, XXV, XXVI\ 

xxvii, xxxm*; v. ziyâdat. 

djâmi' 'Abdîn t ob, 11 o. 

[ djâmi'] Aboû - Son'oùd 5t, 

52, 5l!, 58, Go, t6J, 275; 
D 4. 

- djâmi'- 'Aiâï 82. 

djâmi' 'Amrou xvmh, xxvi, 

xxviub, xxuh, xxx, xxxv nt, 

lb, 2, 1j, 22, 24, 25, 

29, 35, 3G, 37, 3g, ltoh, 
lt7, 48t, f.tgr, 5oP, 52, 5f.th, 

55, 5j 1, to3, 110, 12G, 

128P,t'JgP,t3t,133P,t3f.tt, 
t36P, t38, lUOb, tf.t3P, t45, 

tltGP, t5o, t5t, t53t, t58, 

161,178,204, '21j, 225b, 

233,261, 2li6, 254, 2Go, 

2 7 1, 2 7 5 ; cr. 1, tt, 1 2, 

t3, t5, 1j, t8, tg, 20, 

(Il Corriger : Soùeïdi; v. Add. et Corr. 

2g9 

3G, 37, 38, 3g, 4o, lit, 

lt2, 43, GS;E 5;=- djâmi' 

- 'atî~; v. façades, zâ wiyat. 

· - djâmi'- 'atH.' 22, 2G, t32, 

1 33; = dj. 'Amrou. 

cljâmi' - Châmîyîn ql!, q5h. 

- djâmi' [- djaclîd J [- Nâ~id J 
72, 73, 74, n*-79 , s1r; 

g 2 h, 1 o g ; cr. 2 6 ; C 6 no 4 1 

(c. 1·.); v. khag. 

djâmi' - Fakhrî (au Caire) xiv. 

cljâmi' - filat H 4. 

djâmi'- Ghafir 23g, 2uo. 

djâmi' I:Jasan - Anwar 7 2b. 

djâmi' Ibn Abî Bakr 2lio1• 

djâmi' Ibn 'foùloùn 5u, 57r, 

5g,65;A3. 
cljâmi'- ~aboûat gu. 
djâmi'- ~arâfat G 1-2. 

djâmi'- Kharroùbî glt, g7, gg, 

1 o ob, 1 2 5 , 2 2 7 ; = mas

djid ... et madrasat. .. 

djâmi' - ~ourrâ 73; =mas

djid ... 
djâmi' -Marl).oÙmÎ 1 oo. 

djâmi' Moul:wmmad - ~agh1r 

2lt 0 ; cr. Ga. 
- djâmi' - Nâ~it·î xvm; v. maï-

~âat)=- dj.- djadîd. 

djâmi' Râchidat H lt. 
djâmi' - Râïs g3 1• 

djâmi' - Rau~at g3. 
djâmi' Sâ'i- hal).l' 223. 
djâmi'- Souweïdî gg (I l . 

djârni' 'feïbars 83, 84; cr. 27. 

djâmi' 'feïbars (hors du Caire) 

85. 
djâmi' Zeïn - 'Âbidîn 52. 
djamloùn xxxm*, 128, t3oh, 

t38, t3g, 252b; cr. lto, 64; 

v. dâr, ~a~abat. 
djamloûn- Bazzâzîn t3o, 2lto, 

252; =dj.- Razzâzîn (?). 
djamloûn- Lawwâztn (?) t3g; 

= dj.- Bazzâzin. 

38. 
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djamloùn- Razzâzîn13g, 244, 
2ft5, 252; = dj.- Bazzâ

zin (?). 
- djanâïz v. bâb, darb. 
Djandar v. ]:lammâm. 
djannat xxxm*. 
- Djaoubcîchî v. fondou~. 

- Djâril~ v. kôm. 
- djauhar v. dàr. 
- Djazad v. l.1ammâm. 
djaûrat- Foustâ~ v. ~ala'at. 
- Djazzâr v. kouttàb. 
djifâr {I) xxxm*. 

- djifàr (est) 273h; cr. 72. 

- djifâr(ouest)tftg,2o6,:'.o7\ 
~.>.o 8\ 2 t 1, 2 2 1, 2 3 6; cr. 
55, 57; v. bâb, fondou~, 

zou~âl>.. 

djifâr (ouest second) 2t3h, 
218. 

djinàn xxxm*. 
djinân Ban~ Miskîn B-C 4. 

- djir v. zoul>.àl.c 
djisr xxxm'', 98, 100, to3h; 

v. koursî. 
- dj ist' - a'qham A ft. 
djisr - Afram G 5-6, H 5, I l1. 

- Djîzatxvn,xvm, 9u;F-G 7; 
= Ghizeh. 

- djouloûd v. fondou~. 
Djoundab - Ghifârî v. Abî 

DhatT. 
- Djourdjânî v. Aboû Nou'aïm. 
- djourf B-C 6; v. boustân, 

ghaï~. 

doccan = doukkàn. 
dock xxxm*, tog, 22ft, 23t. 
doûaïrat xxxm", 117. 
doüaïrat Fa1·adj 32h {2), g8h, 

tti', 118; cr. 3ft; v. zou-

~â~. 
doùaïrat Khalaf 25, 3tP, 32, 

P. CASANOVA. 

' 32'--3ft, 3ft, 35\ ft ft, 5oh, 

56; cr. 12, 15, 18; E 5 
no 23 (c. r.); v. darb, zou

~â~. 
douane 221, 22fth. 
-doûchâhat 182, 18ftt, t85, 

t86h, 187\255, 25(), 260, 
26o~'- 261, 261\ 263, 267, 

276; cr. 5o, 5t, 69, 70; 
D5, no t3ft (c.r.); v. khag. 

- J!oufeïdi'at v. dâr, khaou-
khat, manqharat. 

- douheïchat 2 2 1. 

doukkân xxxm*. 
·dounyâ v. fa<;lâ. 
- dounyâ v. ~Iamrâ. 
doùr xxxm*. 
doùr Aoulâd Mouqîrat v. darb. 
doùr Banî - Djabbâb 2 1. 

doùr Banî Fall]:l 5ft. 
doùr Fakhr - dîn; = d. - ~â

]:lib ... = - d. - Fakhrîyat. 
- doùr - Fakhrîyat 83, 8i, 

g 1 ; = d. Fakhr - dîn. 
doùr [ - $âl;.ib] Fakhr- dîn 88; 

cr. 28; = - doûr - Fakhrîyat. 

E 

échaudoir xxxv, 1 21. 
école gratuite 222. 
école primaire xxxiv, xxxv. 
écorche rie xxxv. 
écurie XXXIV. 

édifice 2og1• 

égliSe XVI, XX, XXIX, XXXIV, 

tg3P, tg4P, 1g9, 202, 2oft\ 
2og, 210, 211h, 227,233, 
2ftft, 24), 2ft8t, 25o, 252, 

25ft, 27ft, 276; cr. 53, 5ft, 
57, 59, 66, G7 l3l. 

église Abâ Chanoûdat 193. 

• 

église Aboû Chanoùdat l4l go, 

t36h, 193\198\ 225; Cl'. 

1, fto; = ég. Aboù - Seïfeïn. 

église Aboù Mar~oùrat 193 ;= 

é. St Mercure. 
églises Aboû - Seïfeïn {ol 7ft , 

go, t36, 137, 193h; = é. 
Aboù Chan011dat. 

église Abu Sifaïn 193. 
église - 'Adhrâ tg3; = é. de 

la Vierge. 
église Ambâ ChanoùcH 193. 
église Anba Shanùdah 1 g3. 
église Chenou di 2 3 o1. 

églises - l~a~t· - cham' xxvm. 
église Onuphrius 17ft. 
l~glise Sain t-M er cure 2 3 o, 2 55; 

= é. Aboù Mar~oùrat. 
église Saint-Mercurius tg3h; 

= le précédent. 
église Sitti Mariam tg3; = é. 

- Vierge. 
église - Vierge 1 g3; = é. -

'Adhrâ; é. Sittî Maria m. 
- Elfy v. Mahammed, Moham-

med. 
- Éloueh v. sekket. 
embouchure du canal xxxm*. 
emplacement xxxv. 
enceinte ancienne cr. 28. 
enceinte - Caire 1 og. 
enceinte - deïr -Aboù - Seïfeïn 

198. 
enceinte extérieure (- Fous~ât) 

88' 8g. 
enceinte fortifiée xxrvh. 
enceinte fortifiée (- Caire et -

Foustât) tog. 
enceinte - Foustâ~ xxvmP. 
enceinte générale (- Caire et 

FoustàD xxvm, 109~'; cf. 
mur. 

(t) Sur diverses localités de ce nom, voir p. 273. Je distingue ici : 1' l'est, 2' l'ouest, 3' l'ouest second. 

(2) Corriger à la première ligne : Faradj en : Khalaf; v. Add. 

(') La plupart de ces passages se rapportent aux églises dites d'ALoû Chanoûdat. 

(') Ce nom se présente encore sous les formes Abâ Chanoùdat, Ambâ Cbanoùdi, A nha Shânudah et [Saint 1 Chenoudi. 

151 Var. Sifaïn, Seyfeyn. 

TOPOGRAPHIE D'AL FOUS'fÂ'f. 

enceinte intérieure (- Fous~ân 
109. 

enceinte- ~a~r- cham' 125. 
enceinte - ~arâl~oùch 85. 
enceinte - ville 228h. 
enclos des oies 23o\ 276. 
endroit xxxv. 
endroit- vente des marcs 247. 
entrepÔt XXXlll, XXXIV, 165, 

22ft. 
escalier 23o, 235, 276. 
escalier - masdjid 2ft5. 

étage 129. 
étang XXXII. 

étang Ramî~ 23o. 

F 

fabricants de beignets 2 2 7. 
fabricants de cages 1 5ft. 
fabricants de courroies 154, 

231. 
fabricants de gaines ou four

reaux 186. 
fabrique xxxv1. 

fabrique de sî1·adj (ou sîridj) 
• 

XXXVI. 

fabrique de vin de dattes (?) 
276. 

façades - djâmi' 'Amrou xxxt. 
faqâ xxxm*, 16l1, 2ft5, 2ft6; 

E 5. 
faqà - dounyâ 2oft. 
faqâ _- ~abâïl 2ofth. 
faÇiâ- Râyat 2o3. 
faÇià - Râyat et Khaoulân (?) 

2ou. 
- F{i1il v. dâr. 
- Fâc}iH v. wal~f. 

- FâcFI[îy:ll] v. dâr, ]:lammâm, 
~anâ'at. 

- Fahhâdin xxxrx*; v. khaou
khat, zou!~ à~. 

- Fahri v. dâr, l:wmmâm, 'Ou
mat· ibn 'AH ibn 'Abd -
Ra]:lmân. 

- Fahrîy~n v. dâr. 
- Fâïzzîyat v. madrasat. 

- fal5' v. zou~â~. 
- Fâkltirânîyîn xxxix*, 113. 
fâkhoùrat xxxm*, 1 Gfth, 167h. 

Fakhr - dîn v. doùr, ~âl:tib. 

Fakhr [- dîn] ibn - Khalîlî v. 

âdour (~âl_1ibîyat). 
Fakhr - dîn - Khalîlî v. dàr. 
Fakhr - dîn - Mou]s.rî v. dâr. 
Fakhr- clin- 'Outhmân v. mat-

bakh. 
Fakhr - d1n ['Oum ar] [ibn] -

[ Khalîlî] v. ~âl_1ib. 

- Fakhri v. djâmi'. 
- Fakhrîyat v. doùr, madrasat. 
- Fal.dh Na~r v. boustân, dâr, 

khaoukhat, maktab, man
qharat, masdjid, rab'; cf. 

Ibn - Fa~îh Na~r. 

- Fai~Js_â' v. zoul.'â~. 

- Fakkâhînxxxix*,126;v.mou-

rabba'at. 
fanâdi~ xxxm*. 
fanâdil~ - Kârim = f. Takî -

dîn ~âl.1ib I:Iamâh. 
fanâdi~' Ta~î - dîn ~âl;.ih I:Ia-

mâh 96, 97· 
- fâr v. ]:lammâm. 
Faradj v. dâr, doùaïrat, soù~. 

fardjal 16ft. 
- Fârisîyoùn G 5 ( l. 1'. ). 

- fâs v. zou~â~. 
- Fat{i'irîyîn xxxix*, 99· 1 oo1, 

101, 116\123,224\225, 
2 2 7 t, 2 3 1 ; cr. 3 1, 3 4 , 6 1; 

F 6 no 118 ( c. r. ). 

- fa tl_1 v. masdj id. 
Fatimides v. palais. 
fau~ v. 'amal. 
fawâkhîr xxx m", 7 3\ 1 67,1 70; 

cr. 26, ft6, ft8; C 5-6. 
fawâkhîr Ibn Khacbatâ 167b. 

- Fâwî v. Chihâb- dîn. 

fenderie xxxv. 

(t) Corriger : arouz : voir Add. - 121 Corriger : djiban; voir Add. 

- fîl v. birkat. 
- fîlat v. djâmi'. 
Fir'oùn Y. Sourrîyat. 
fis~îyat xxxm\ t33h. 
- fi~rat v. dâr. 
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fleuve tg3, 220, 235 (=Nil). 
fleuve (grand) xxxii. 
fondation pieuse xxxm*, xxxv. 

fondou~ xvm\ xxxm*, xxxiv\ 
3ft, 1o3, 116, 118, 129, 
1got,2o2, 206, 207\213, 

221, 2ft7, 273. 
fondoul~ - Aehrâf 85t, 86\ 87. 
fondoul~ - 'Adjlân 210, 2ft7. 
fondou~' - arouzz {tl 83, 87, 

88h, 91; cr. 28; v. matbakh. 
fon clou]_, - 'asa! 1 3 GP; v .l~aboù, 

zoul).âl~. 

fonclou\' - 'a~ar 128, t31h; cf. 

f. - ~ou~n. 

fondou]s. Ba dr- dîn- Moughîthî 

179· 
fondoul~ Banî - Ra~~à~ 1 2 4t, 

125, 22ft, 225, 228", 233; 
cr. 35; F 6 no 1 1 9 ( c. 1' . ). 

fondou~ Banî - Soukkarî 2 oo, 
201, 202b. 

fondoul~ - Ba wâdl 1 2 3. 
fondou~ - Dabbâghîn t23h. 

[ fondou~ J dâr - touffàl;. 2 o 5P, 
2o6b. 

fondoul.' (- deux portes) 85. 
fondou~ - Djalâl ibn - l_(.a~ra

wânî 202; cr. 54. 
fondou~ - DjaoubâcM go*, gt, 

2161 ;cr.5g;E6n°ft7(c.r.). 
fondou}>. - djifâr 213, 23o. 

fondou~ - djoubn 99 (2l. 
fondoul~ - djouloùd t23h. 
fondou~- ]:lou~our 190b. 
fondou~ Ibn Imrâat Chaddâd 

101. 
fondou]s. Ibn - Ra~~â~ 1 2 3h; = 

f. Banî - Ra~~â~? 

fondou]s. - Ibn - ~abbàn 2 o 5. 

• 
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fondou~- Kârim (petit) 100. 
fondoul~ - Khachchâbîn 1 11 h, 

t13, 1 88. 
fondou~- ~ouqâ'î 12gb. 
fondou~ - ~wutn 1 3th, 183, 

23g; = f.- 'atar? 
fondoul.(- ~outn (autre) 1 2 g. 
fondou\( Mahârich 17gh. 
fondoul.( maouda' - l:wukm 

136\ 137. 
fondoul~ - moûz 2 11, 2 1 2; cr. 

57. 
fondoul~ - nakhlat 7, g7; v. 

l~ammâm. 

fondou~ oriental (petit) cr. 
3 1; cf. f. Tnl.d - dîn. 

fondou~ occidentnl (grand) cr. 
31; cf. f. Ta~î - dîn. 

fondou~ - ~abagh [- azra~] 

128, 12g, 238, 23gP. 
fondou~ - $abbânîn 2 2 oh. 
fondou~ Ta~î - dîn g6, g7r, 

1 ooP, 2 2 6; cf. f. occidental; 
f. oriental; fanâdi~. 

fondou~ Tal~î - dîn occidental 
(grand) gg, 100. 

fondou~ Ta~î - dîn oriental 
(petit) 1 oo. 

fondoul~ Teïbars gg. 
fondou~ - teintme bleue 23gb. 
fondou~ waM - mâristân -

Man~oûrî g1. 
fondou~ - wikâlat 1 o 4; cr. 3 2. 
fondoul.(- Yatâmâ 1g8. 
fontaine q2. 
fontaines publiques xxxvi. 
- forgerons 2 5. 
fort XXXII. 
forteresse xxxiv. 
forteresse de Babylone xx1 vb, 

xxv P. 

fortifications- Caire 75b. 
fortifications - Citadelle 7 5. 
fortifications - $alâl~- dîn 7 5. 

P. CASANOVA. 

foûbat x xm*; = fou m. 
foûhat- khalidj 77, g1, g2, 

1og;cr.2g. 
Foûlâdat v. khaoukhat. 
foum xxxm*; = foûhat. 
foum- khalîdj 72, 73, 76, 

77h, 1 og; C 6; v. sikkat. 
foum - khal yg v. sekket. 
four XXXIII. 
four(-deux portes) 1S7t, 162\ 

1 8 6 ; cr. 4 4 , 4 5. 
fourn xxxm*, 255, 263. 
fourn(-deux portes) 261,262 1• 

Foussât xxiv. 
- Foustât (I l IX, x, xv, xvth, 

XVIli, XIX\ xxh, XXlb, XXII, 
xxm, xx1v*-xxiX, xxxv; voir 
constructions, enceinte, no
yau central, région sud;= 
Mi~r; Foustâ~-Mi~r. 

Fous~ât-Mi~r xxv. 
- Foutoûsat v. zou~â~. 
-fripiers 277. 

G 

- Gabâly v. hârt. 
- gabbaseh v. bâb. 
galerie couverte xxxvi. 
gâma' xxxm*. 
Gâma' A'bdyn D. É. 16 (sud et 

vieux Kaire, no 1 o). 
Gâma' abou- So'oud D. É. 1S 

et 16 (centre). 
Gârna' A'mrou D.É. 1S (centre), 

1 6 (sud et vieux Kaire, no 11). 
Gâma' Atar - naby D. É. 15 

(sud). 
Gâma'- Bahr 223; D. É. 16 

(vieux Ka ire, no 2 6 ). 
Gâma' - Boustân g3; D. É. 1S 

(centre). 
Gâma' Dâ1·-Nahâs 84; D. É. 16 

(nord et vieux Ka ire, no 51). 

Gâma'- Ghafyr D. E. 16 (vieux 
Kaire, no 33). 

Gâma' - Kharrouby D. É. 16 
(vieux Kaire, no 2o). 

Gâma' Mohammed - Makhfy D. 
É. t6 (vieux Kaire, no 48). 

- rredydeh v. hârt. 
- geneyneh v. hârt. 
Gezyret - Roudah D. É. 1 5 

(nord). 
Gez y ret Terseh D. É. 1 5 (sud). 
- Ghaqqâdn xxx1x*, 13 o, 13 4, 

135t, 136P, 138h; cr. 4o; v. 
da rb, zoul.dl.c 

Ghâfil~ D-E 4. 
- Ghafîr v. djàmi' . 
- Ghafyr v. gâma'. 
ghaït xxxm*. 
glwït- djourf 76. 
- Ghaïtham Y. masdjid, soûaï

~at. 

Ghallâfîn (?) 186. 
- 8hanam v. 1naslakh, soùaï

l~at, so~~. 

- ghanâmnt v. zou~â~. 
- GharâbiHy1n xxxix*, 131 v. 

soû~. 

- Gharbîyat (province) xv. 
- Ghâsil v. zou~âl~. 
- ghazâat v. l;abs, sadjn. 
- ghazârat =- ghazâat. 
- ghazl v. sa~îfat, soûl~. 
gheyt xxxm*. 
gheyt- Bâcbâ "· bâb. 
- Ghifâd v. Abî Dharr Djoun-

dab, masdjid, ralpbat. 
Ghizeh xvn; =- Djîzat. 
- Ghourabâ v. l:târat. 
- Ghourah v. bâb. 
- Ghouzoûliy~n xxx1x*; Y. soû~. 

- Gidâly v. sekket. 
- rrourah v. bâb. 
greniers xxxn1, 2 2 1 ~ 2 2 2, 2 2 2 *-

2 2 4, 2 4o ; F 6 n° 116 ( c. 1'. ). 

(1) Comme il en est question d'une façon continue dans le texte, je ne cite que les passages de l'introduction où il 

en est parlé spécialement. 

greniers- État 22ft. 
greniers - Joseph 93, t og, 

223P, 229, 231, 238h; D. 

É. 16 (sud). 
greniers royaux 223. 
rrreniers - sultan 209,· 223, 

231. 

groupe - deïr- (Aboù - Seïfeïn) 

194. 
groupes urbains xxxu. 
groupement urbain xxxu1. 
ffUicbet XXXIV. 
- gyr v. qanlarnt. 
Gyzeh xxnh; = Ghizeh. 

H 

- tiabach v. birkal. 
- J:!abal.( v. zou~âl~. 
habitation XXXVII . 
habitation - Bazzâzîn 2lto. 
):iabs XIX, Xxxm*, XXXIV, XXXVII. 
J:!abs Banânat 1 g, 2o; v. soûaï-

~at. 

J:!abs - ghazâat too\ 101, 
11 4' 11 6\ 11 7, 11 g; = 

sadjn . .. 
l:wbs - Madînî 4 2. 
J:!abs Mourl:tab - Tab1b v. dk 
l)abs - Sarrî 2o3; = wa~f. .. 
l]adaratxxxm*,t72,173\176. 
J:!adara t Ibn ~ourneïDat xxvn; 

A-B 4. 
}.ta da rat - mill~ 2 3 , 2 4, 1 2 7. 
- I~addâdln xxxix\ 1 2 6, 1 2 g, 

t31, t35 , 138, 1lto, 1lt2, 
241, 24ft, 252h, 253*-254, 
2 54, 2 56, 2 7 51 ; cr. 3 1, 3 7, 
39, 6g, 71; D-E 5 no 12g 
(c. r.); v. darb, khatt. 

- ~addâdin (autre) g8, 1ooh; 
= Haddàdyn. 

Haddâdyn v. a'tfet. 
- l:wdîth - Marâghîyat v. dâr. 
- J:!adjar v. darb, tâJ:!oûn. 
- ~adjdjàdj ibn Yanzak v. dâr. 
- l:ladjdjâdjîyat v. zâwiyat. 

TOPOGRAPHIE D'AL FOUS'fÂ'f. 

- tiadjd jârîn x:xx1x*, 1 Go, 1 G 1 *
t63, 165P, 182,229 ,262, 
263, 2G5, 27S, 277; D 5, 
n° 86 (c. r.); v. dâr, darb, 
fondoul~, J:!ammâm, khatt. 

~aqramaut D-E 4 ( /. 1'. ). 

- Hâgg A'ly v. a'tfet. 
I;âïz- iwazz 189, 191*-192, 

1gfth, 1g6h, 2o2h, 2o3, 21 o, 
21Gb, 23o, 2So, 25lt, 260; 
cr. 52, 59, 6o, G7; E 6 
no 1ü3(c.r.);v.darb , khaou

khat, khaH. 
- l:talâwat v. darb. 
- J:!alfâ v. maouradat , zoul~â~. 
- l~allàn v. Charîf. 
halle XXXIV. 
halle Ibn l\1aïsar(grande) 2 77b· 
halle Ibn Maïsar (petite) 27t· 
halle - marchands - caisses 

2 77· 
~·li le - savonnerie 2 7 5. 
halte xxxv. 
- J:!alwat v. sikkat. 
~amâh v. ~âl}ib. 
l)ammàm xvi, XIX, xxxm*, xxxv, 

7, 2o, lt2, 43, 97, g8h, 
2o3, 256; v. vestiaire. 

l)ammâm Abî Farwal 265; v. 
masdjid. 

l)ammâm Abî Nou'aïm v. zou

~à~c 
l~ammâm Abî Sallm 48; = ~. 

Ibn S. 
J:!ammâm - Amîr 197, 2o2"·-

2o3, 2oft; cr. 54; E 5 
no 108 (c. r.). 

J:!arnmâm (ancien) 2o3. 
l)ammâm Aoulàd Abî - I:Iawà

fir 81, 92. 
]~ammàm- Bawwà~în 73, 16fth, 

167\168,16g,qlt ;cr.48. 
l)ammâm Bo4rân 2 31, 2 2 3h. 
~ammâm Chamoûl 4 gh, 1 lt1 b; 

143, 145; cr. 2o, lt1; v. 
da rb, zoul>â~. 

J:!ammâm- Cheïkh 117 ; cr. 34. 
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l;ammàm - Cheïkh (- kabîr) 
118. 

}.lammàm - dhahab 97· 
J:!arnmâm Djandar 1 oo. 
J:!arnmâm - Djazarî 1 go; = l). 

'Ou mar ... Fahrî. 
- l)ammàm - F~qiliyat 2 2 i. 
}.lammàm- Fahd 16ltt, 165h, 

190. 
l)amrnâm - fâr 1 2 2h, 1 3 2. 
l;ammâm- femmes 1o3h, 1o4. 
J:!ammâm fondoul~ - nakhlat 

97· 
}.lamm<Îm - I:Tadjdjàrin 163. 
J:!ammâm - héri tiers - [ ~â):iib] 

Bahâ - dîn 67, 157h, t5g. 
l~ammâm [Ibn J ~ira'at v. soû~, 

tarîl~. 

l:tammâm Ibn Na~rat 42. 
l)ammâm Ibn Salîm 48; = ]:1. 

Abî S. 
l)amrnâm [Ibn] Sanâ - inoulk 

83P, 84, 87h, 88-89, 9oh, g1, 
188t, 18g\ 218, 219; cr. 
27, 28, 29, 5t, Go; E 6 
no 46 (c.r.); v. ~aboù. 

l)amrnàm 'Izz - dîn - Afram 
1 o3. 

}.wmmâm - l~aboù 2o3*-2o4; 
= l:t. - kanîsat, ~· - ~alîb . 

l,1ammâm- kanîsat 202, 2o3*-
2o4; cr. 54; E 5 no 109 (c. 
r.) ; = 1;. - ~aboû.; ]:1. - 9alîb. 

l:tammâm - Khachchâbîn 1 6 5, 
tgoh; = l). 'Oumar ... 
Fahrî; l). - Djazarî. 

l;ammâm- khall18oh; cr. 4g. 
l:wmmâm ~ira'â v. tari~. 
l:wmmâm maou~if - Moukâ-

rîyat 225. 
l;ammâm - marché W ardân 

276. 
]~ammàm 'Oumar ibn 'Ali ibn 

Ab1 'Abd - Ra):imàn - Fahrî 
1go;=]:i.- Djazarî. 

l)ammârn - pilote 278. 
J:!ammâms (privés) xvm. 
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fondou~ - Kârim (petit) 1 o o. 
fondoul.c - Khachchâbîn 1 1 1 h, 

u3, 188. 
fondou~- ~OU(~â'î 12gb. 

fondou~ - lcou!n 1 3th, t83, 
23g; = f. - 'atar? 

fondoul~- ~outn (autre) 1 2 g. 
fondouJ.c Mahârich qgh. 

fondou~ maouda' - l)oukm 
t36t, 137. 

fondoul~ - moûz 211, 212; cr. 

57. 
fondoul~ - nakhlat 7, g7; v. 

l:wmmâm. 
fondou~ oriental (petit) cr. 

3 1; cf. f. Tald - dîn. 
fondouJ.c occidental (grand) cr. 

3 1; cf. f. TaJ.cî - dîn. 

fondouJ.c - ~abagh [ - azraJ.c J 
128, 12g, 238, 23gP. 

fondouJ.c - ~abbânîn 2 2 oh. 

fondou~ TaJ.cî - dîn g6, g7r, 
1 ooP, 2 2 6; cf. f. occidental; 
f. oriental; fanâd iJ.c. 

fondou~ Tal.d - dîn occidental 
(grand)gg, too. 

fondouJ.c TaJ.cî - dîn oriental 
(peti t) 1 oo. 

fondoul.c 'feïhars gg. 
fondoulc - teinture bleue 23gh. 
fondouJ.c wal.cf - mâristân -

Man~oûrî gt. 
fondou~- wikâlat 1 olt; cr. 3 2. 
fondoul.c - Yatârnâ 1 g8. 
fontaine 172. 
fontaines publiques xxxvi. 
- forgerons 2 5. 
fort XXXII. 
forteresse xxxiv. 
forteresse de Babylone xx1 v\ 

xxvP. 
fortifications - Caire 75h. 
fortifications - Citadelle 7 5. 
fortifications - ~alâl) - dîn 7 5. 

P. CASANOVA. 

foûhat x ·xm*; = foum. 

foùhat - khalîdj 77, g1, g2, 
1og; cr. 2g. 

Foùlâdat v. khaoukhat. 
foum xxxm*; = foûhat. 

foum - khaiîdj 72, 73, 76, 
77h, 1 og; C 6; v. sikkat. 

foum - khal yg v. sekket. 
four XXXIII. 

four(-deux portes) t57\ 162\ 
186; cr. 44, 45. 

fourn xxxm*, 255, 263. 

fourn(-deux portes) 261,262 1• 

Foussât xxiv. 
- Foustât (t l rx, x, xv, xVI", 

XV Ill, XIX", XX\ x:n", XXII, 
xxm, xx1v*-xxrx, xxxv; voit· 
constructions, enceinte, no
yau central, région sud;= 

Mi~r; Foustât-Mi~r. 

Fous~~t-Mi?r xxv. 
- Foutoûsat v. zoul.câJ.c. 

- fripiers 2 77. 

G 

- Gahâly v. hârL. 
- gabbaseh v. bâb. 
galerie couverte xxxvi. 
gârna' xxxm'"'. 
Gâma' A'bdyn D. É. 16 (sud et 

vieux Ka ire, no 1 o ). 
Gâma' abou- So'oud D. É. t5 

et 1 6 (centre). 
Gâma' A'mrou D.É. t5 (centre), 

t6(sudetvieuxKaire,no 11). 
Gâma' Atar - naby D. É. 15 

(sud). 
Gâma' - Bahr 223; D. É. 16 

(vieuxKaire, no 26). 
Gâma' - Boustân g3; D. É. 1 5 

(centre). 
Gâma' Dâr- Nahâs 84; D. É. 16 

(nord et vieux Ka ire, no 5t ). 

Gâma' - GhafyrD.E.16(vieux 
Kaire, no 33). 

Gâma' - Kharrouby D. É. 16 
(vieux Kaire, no 2o) . 

Gâma' Mohammed- Makhfy D. 
É. t6 (vieux Kaire, no 48). 

- gedydeh v. bârt. 
- geneyneh v. hârt. 
Gezyret - Roudah D. E. t 5 

(nord). 
Gez y ret Terseh D. É. t 5 (sud). 
- GhaqÇhî.rînxxxrx*, t3o, t34, 

135t, 136P, 138h; cr. lto; v. 

da rb, zoul.câl~. 

Ghâfil.c D-E 4. 
- Ghafîr v. djàmi'. 
- Ghafyr v. gâma'. 
g-haït xxxm*. 
glwït - djourf 7 6. 
- Ghaï lham v. rnasdjid, soûaï

lcat. 
Ghallâfîn(?) 186. 
- ghanam v. n1aslakh, soüaï

l.cat, soùJ.c. 
- g-hanâmat v. zoul.câl~. 

- Gharâbilîyîn xxxrx*, t31 v. 

soûJ.c. 
- Gharb1yat (province) xv. 
- Ghâsil v. zouJ.câl~. 

- ghazâat v. l:tabs, sadjn. 
- ghazârat =- g-hazâat. 
- ghazl v. saJ.cîfa t, soùJ.c. 
g-heyt xxxm*. 
gheyt- Bâchâ ~. hâb. 
- Ghifàd v. Abî Dharr Djoml-

dab, masdj id, ral.wba t. 
G hizeh xvn; = - Dj îza t. 
- Ghourabâ v. }fârat. 
- Ghourah v. bâb. 
- Ghouzoùliy~n xxx1x*; v. soûJ.c. 
- Gidâly v. sekket. 
- gourah v. hâb. 
greniers xxxnr, 2 21 ,.2 2 2,2 2 2*-

2 2ft, 2lto; F 6 no 116 ( c. 1·. ). 

(<) Comme il en est question d'une façon continue dans le texte, je ne cite que les passages de l'introduction où il 

en est parlé spécialement. 

greniers - État 22lt. 
g-reniers - Joseph 93, 1 og ,, 

223P, 22g, 231, 238h; D. 

É. 16 (sud). 
g-reniers royaux 2 2 3. 
greniers - sultan 2og,· 223, 

231. 
groupe - deïr - (Aboû- Seïfeïn) 

tglt. 
groupes urbains xxxn. 
groupement urbain xxxm. 
guichet XXXIV. 
- g-yr v. qantarat. 
Gyzeh xxn1 ; = Ghizeh. 

H 

- tlabach v. birkat. 
- l:wbal.c v. zou~âl.c. 

habitation xxxvii. 
habitation - Bazzâzîn 2lto. 
}:!abs XIX, XXXlll*, XXXIV, XXXVII. 

l)abs Banânat 1 g, 2 o; v. soùaï-

J.cat. 
l)abs - g-hazâat 1oo\ 101, 

11ft, 11 6\ t 1 7, 11 g; = 

sadjn . .. 
l)abs - Mad1n1 lt 2. 
l:tabs Mourl:tab - 'fabîb v. dâr. 

l:tabs - Sa rd 2 o 3; = waJ.cf. .. 
l)adaratxxxm",t72,t73",t76. 
!;a da rat Ibn ~oumeï~at xxvii; 

A-B 4. 
l)adarat - rnill:t 23, 2ft, 127. 
- I:Iaddâd/n xxxrx\ 1 2 6, t 2 g, 

t3t, t35, 138 , 1lto, 1lt2, 
241,2411,252\ 253*-254, 

2 54, 2 56 , 2 7 51 ; cr. 3 1, 3 7, 
3g , 6g , 71; D-E 5 n° 12g 
(c. r.); v. darb, khatt· 

- ijaddâdin (autre) g8, 1oo"; 
=Haddàdyn. 

Haddâdyn v. a'tfet. 
- l)adîth - Maràghîyat v. dâr. 

- ~adjar v. darb, tâl;oùn. 
- ijadjdjàdj ibn Yanzak v. dâr. 
- I:Jadjdjâdjîyat v. zâwiyat. 
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- ijad j d j (lfÎ n XXXIX*, 1 6 0, 1 6 1 *-
163, t65P, 18 2,22 9 ,262, 

263, 26S, 27S, 277 ; D5 , 
n° 86 (c. r.); v. dâr, darb , 
fondouJ.c, }:!.ammâm, khatt. 

ijaçlramaut D-E 4 ( /. r. ). 

- Hâg-g A'ly v. a'tfet. 
}:!âïz - iwazz 18g, 1g1*-192, 

1glth, tg6", 202\ 2o3, 21 o, 
216", 23o, 2So, 254, 260; 

cr. 52, 5g, 6o, 67; E 6 
no 1 o3 (c.1' .) ; v. da rb' khaou

khal, khaH. 
- l:talâwal v. darb. 
- l)alfâ v. maouradat, zoul.câ~. 

- l:fallàn v. Charîf. 
halle XXX IV. 
halle Ilml\1 aïsar (g-rande) 2 7 71. 

halle Ibn Maïsar (petite ) 27i· 
halle - marchands - caisses 

277. 
halle - savonnerie 2 7 5. 
halte xxxv. 
- l:tal wat v. sikkat. 
ijamâh v. ~âl}ib. 
l:tammâm xvi , xrx, xxxm*, xxxv, 

7' 2 0' 4 2 ' lt 3 ' g 7' g 8\ 
2o3, 256; v. vestiaire. 

}:!.amrnâm Abî Farwat 265; v. 

masdjid. 
}:!.ammàm Ahî Nou'aïm v. zou

J.câlc 
l:tammâm A bî Sa !lm lt 8 ; = l). 

Ibn S. 
}:!.ammâm - Amîr 1g7, 2o2*-

2o3, 2oft; cr. 54; E 5 
no 108 (c. r.). 

l)ammâm (ancien) 2 o3. 
l)ammâm AoulâJ Ahî - I:Iawà

fir 81, 92. 
l:tammâm- Bawwà~în 73, 16ft", 

167\168, 16g,qlt;cr.lt8. 
l:tamrnâm Bo4rân 23", 223h. 
l)amrnâm Chamoùl 4 gh, 1 41 ", 

t43, 145; cr. 20, !.tt; v. 

da rb, zou~âJ.c. 

l)ammâm- Cheïkh 117 ; cr. 34. 
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}:!ammàm - Cheïkh (- kabîr) 
118. 

l)ammâm- dhahab g7. 
l)ammâm Djandar 1 oo. 

l:tammâm - Djazad 1 go; = l:t. 
'Ou mar ... Fahrî. 

- hammâm - Fàdilîvat 2 21. . . . 
l)ammâm- Fahdt64t, 165", 

1go. 
l:tammâm- fâr 122", 132. 
l;ammâm- femmes to3\ 1olt. 
l)ammâm fondoul.c - nakhlat 

g7· 
}:!.ammâm - l:fadjdjârin 1 63. 

l:tammâm- héritiers - [~âl:tib J 
Bahâ - dîn 67, 15i, t5g. 

l;ammdm [Ibn] ~ira'at v. soûJ.c, 

1arîl.c. 
l)amrnàm Ibn Na~rat lt2. 
l:tammâm Ibn Salîm 48; = }:!. 

Ahî S. 
l:tammâm [Ibn J Sanâ - i:noulk 

83P, 84, 87", 88-8g, go\ gt, 
188t, t8g\ 218, 21g; cr. 
27, 28, 2g, 5t, Go; E 6 
no 46 (c. r.); v. ~aboù. 

l)arnmâm 'lzz - dîn - Afram 

1 o3. 
}:!ammâm - I.caboû 2o3*-2olt; 

= }:!. - kanîsat, 1).. - ?allb. 
l:tammâm- kanîsat 202, 2o3*-

2 o 4; cr. 54; E 5 no 1 o g ( c. 

r.); = l:t. - J.caboû; l:t. - ~alîb. 

l:tammâm - Khachchâbin 1 6 5, 
tgo1 ; = }:!. 'Oumar ... 
Fahrî; l;t. - Djazarî. 

l:tammâm- khall18o1 ; cr. !.tg. 

l:tammâm ~ira'â v. tariJ.c. 
l)ammàm maoul,.if - Moukâ-

rîyat 22S. 
l:tammâm - marché W ardân 

276. 
l)ammàm 'Oumar ibn 'AH ibn 

Abî 'Abd - Ral)màn - Fahrî 

1go; = }:!. - Djazarî. 

l:tammâm - pilote 278. 
l)ammâms (privés) XVIII. 
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l:tammâms (publics) xv m. 
l).ammâm - Râïs t L18h, t ag~', 

272r, 273, 276; cr. 72; 
Y. ~,aboû, khatt, zoul.d]s.. 

l;tammâm - ~ât.üb Bahâ - dîn 
cr. 4Li. 

l,1ammâm - ~âl:tib Moul_r~ - dîn 
t5gh. 

l;ammâm- 7alîb 2o3*-2o4; = 

1).. -]s.aboû, l;. - kanîsat. 
l;tammâm ~ârim - dîn t o 2, 

tqh;cr.34. 

l;tamm<Îm- Sarrî tg3. 
l.lammâm - Sayyidal 19, 22~', 

2 6 , 6 t ; cr. t o, t 1 , 1 2 ; v. 
da rb. 

l.wmmâm soûl>: W ardân 1 6 1 , 
256P, 258, 25g, 267, 269; 
cr. 7t; v. zouJs.âl.c 

l;tammâm- Soultàn t o31, t o4h, 
to6r,1t3. 

l;tammâm- tâdj 1 tg. 
l.lammâm 'feïbars 831, gt; cr. 

27. 
l;tammâm 'feïbars- WazM 219; 

cr. 6o. 

l;ammâm'fhann (lJ 2 6, 3 o, 3 1, 
196\ 2o6*-2o6, 2o8r, 2t ot, 
2t2h, 215h, 23o, 23t, 236, 

275; cr. 12, 13, 37, 57, 5g, 
6o,66;E6 n°1to; v. châ
ri', zou]s..â]s.. 

l:tammâm W ardân 1 6 7; = 1).. -
Zadjdjâdjîn. 

l;ammâm - Zadjdjâdjîn 167, 
256h; = J:t. Wardân. 

l;tammàmaï Boûrân 23 l2J; cr. 
tl. 

- l:lamrâ (BJ xxvt*, xxxm*, 67, 

6gh, 71, t61, t65\ 166t, 

0) Ou J;)hann. 

P. CASANOVA. 

qft, 26Li, 276; cr. 24; B 
Li, C-D 5, E 6; v. chàri', 
]s.antarat, région. 

- I:Iamrâ - dounyà 168r; D-E 
5-6 ( l. r.); =- 1:1. première. 

- I:Iamrâ (extrême) 71, 1 o8, 
t66; = - I:I. - ]s..ou~wâ. 

- 1:1am râ - ]s.ou7wâ 6 9h; cr. 2 4; 
- 1:1. extrême; v. khaH. 

I:Iamrâ moyenne 1 o8, 165, 

t66, 167, 170, t72\ 173, 
264"; =- I:I. - wous~â. 

I.Iamrâ (première) 72h, 15i', 
q4h, 192, 25g-26o, 26o, 
264". 

- I:IamnÎ ( primi Live) A-B 4 
(l.r.) l4l;= - 1:1.- dounyâ. 

I:Iamrâ (seconde) 1 57. 
- l:lamrâ - wous~à 67, 681., 

6gP; Cl'. 24; c 5-6, D 5 
( l. r.); = I:I. seconde ou 
moyenne. 

l;tânoût xxxm*. 

l,lânoût madjzarat - Yahoûd 
tg; cr. 9· 

l;tânoût sakan Noûr- dîn- Chi
râbî 123. 

harâ XXXII, XX\III*. 
Harâmat - Joseph 2 2t; = h. 

Yousef. 
Harâmât Yousef g3; D. É. 1 6 

(sud et vieux Kaire, no 5o). 
l;târat XVII, XIX, XXI, XXXII, 

XXxm*, XXXIV, 52, tj6; V. 

boustân. 
l;ârat- Akràd 65, 66L; cr. 

23. 
l;ârat- 'Arab to5; cr. 32. 
1).àrat - BâbMyat q8-qg, 

179\ cr. 4g. 

i'l A rectifier; voir Add. de p. 2 3 et 2 ~ 3. 

l.1àrat Banî - Labanî 46-47, 
56h, 62\ 65, J46h; cr. tg, 
22,li2. 

\1ârat Banl- Yazîdî 48t, 144, 
145, 1461>, t47, t51, 155; 
cr. 20. 

t1àrat Charawànat t68L, 18oh, 
181, t821'; ce. a9. 

l,1âeat - Ghourabà t82, 184\ 
185t, 186, 186*-t87, t8i, 
18gt, tgo, 1921,195, tg6, 
tg8t, tggP, 2o3, 2og, 21oL, 
2tgt, 221 1, 23o, 2361>, 237, 
241, 247, 2551>, 26o-26 t; 
cr. 5o, 51,53\ 54h, 6o, G6, 
67, 6g, jO; D 6 no 100 
( c. r.); v. ral;ahat. 

l;àrat - Hounoûd qg, 182t, 
18Li*-185, 186, t8i', 190, 
255, 260, 261P, 262\276 i 
cr. 4g,5o,51,6g,7o;D5 
no g8 ( c. r.); v. ral;tabat. 

l;târat - I:Iou7eïnîyîn 65, 68r, 
14gP,t5o,15t, t52L, t52*-
154,155h, 158t, t5gP,2tO, 

22g, 266,268, 27t", 272, 
274; cr. 24, 42, 43, 72; 
D 5 no 82 (c. r.); v. darb, 
zoukâ]s.. 

l,1ârat Ibn 'Acharàt 53", 56h; 
cr. 22. 

1:târat - kabàrat 1 6g. 
l,1àrat- Madjànîn 5, 6, 8, 61, 

to4, 106, t11*-113, t54, 
t88; F 6 n° 54 (c.t.). 

l;ârat- Roûm A 5. 

l)ârat - ~ayyâdîn 113, t68P, 

16gt, q2, q6, 177: q8, 
179, t82; cr. Lig. 

l,1àrat Toudjîb 1 Lib. 

i'l Il faut distinguer: 1 o la région primitive; 2° l'ensemble des régions qui ont pris ces noms et qui sont appelées 

respectivement: première on proche (ar. dounyâ), seconde ou moyenne (ar. woustâ), troisième ou extrême (ar. !wu~wâ). 
La région primitive ainsi que les trois autres sont marquées en lettres rouges sur le plan I, l'ensemble en lettres noires. 

Ces particularités seront expliquées en détail dans la 4' section de la 1··· partie. 
i'l Corriger : primitif en : primitive, roir Add. 

1)àrat - Wasimîyîn 3, uL, 1 o 5, 
to6~> , 107, 110; cr. 2, 32. 

l;tarèh ( l;ârt) = l:t âra t. 
- l,1adr v. dâr. 
Hàrt abou-Ta'meh D. E. 16 

(vieux Ka ire, n° Li). 
Hârt- Cha ml y D. É. t6 (vieux 

Kaire, no 3Li ). 
Hàrt - cheykh Chehâb D. É. 1 6 

(vieux Kaire, no 35 ). 
Hàrt - Gabàly D. É. 1 6 (vieux 

Kaire, no 36 ). 
Hârt- Gedydeh D. É. t6 (vieux 

Kaire, ll0 2 7 ). 
Hârt - Geneyneh D. i;. 16 

(vieux Kaire, no 37)· 
Hârt Myàmneh D. É. t 6 (vieux 

Kaire, no 28). 
Hàrt - Qare' D. É. t6 (vieux 

Kaire, no 31). 
- l.1a7à v. dar b. 
I:Iasan- Anwae v. djâmi', mas

djid. 
I:Iasan ibn Souweïd Y. Badr -

dîn. 
- l.w~r v. dâr, darb. 
- l.1atab v. makâsir. 
hauteur xxiv. 
hauteur- Babylone xxVI, xxvm, 

XXIX. 
hauteur - kabch xxvt", xxvii. 
hauteurs Saint-Georges xn; 

D. É. t5 (sud); G 4, H 3-Li. 
- Helâ v. sekket. 
Héliopolis xxvh. 
l;tibàl [- marâkib] v. Kassàr1(n). 
- J:li~ànîyat v. zou~,àls. 
- l;tidjàrat v. da rb, mal.,ta'at. 
- l.J.innâ v. ral:tabat. 
l.1i~n xxiv, 11, 121, 17Lih. 
~1ôch xxxm*, 122; cr. 35. 
l,lôch - deux portes 1 2 2. 
]_lôch- takyat 77, 82. 
l;ôçl xxxm*, 167. 
hôpital (- aliénés) xxxv. 
hospice xxxv. 
hôtel xxxv. 

Mémoires, t. XXXV. 
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hôtel parliculie1· xxxm. 
hôtellerie XXXV, XXXVII. 
hô teil erie - Kârimî 2 2 g. 
Houdhaïl B Li ( l. r. ). 
- Houdhaïl ibn 1\Jouslim Y. dâr. 
- l.wukm v. fondou]s., maouda'. 
l_1oukmî v. wa]s.f. 
- Hounoûd Y. l;ârat. 
l:lousàm - dîn Bilâl- Moughîthî 

v. - 1' a w âcld. 
- I~ou9eïnîyîn Y. l_1ârat. 
- l.lOU7our v. fondoul>:, soù]s... 

I 

Ibn 'Abd - I.Iamîd v. masdj id. 
Ibn 'Abd Manâf v. Mouttalih. 
Ibn 'Abd - MouW v. masdjid, 

zouls.â .. 
Ibn Abî 'Abd- Ral.1màn- Fahd 

v. 'Oumar ibn 'Alî. 
Ibn Abî 'Amâmat v. 'Jmàd -

dîn, dar b. 
Ibn Abî Bakr v. djâmi', masdjid. 
Ibn Abî Baldr Y. masdjid, da rh, 

zou]s.â~c 

Ibn 'Acharàt v. dâr, l;àrat. 
Ibn - Acha'Lh v. dâr. 
[Ibn] - 'Adjamîyat v. soûaïl.<.at, 

zoul>:àl.c 
Ibn 'Adjdjân v. dàr. 
Ibn 'AH ibn Abî 'Abd - Ral_l-

mân - Fahrî Y. 'Oumar. 
Ibn 'Amir v. Arâs, 'Ou]s..bat. 
Ibn 'Amrou v. 'Abd Allah. 
Ibn 'Amrou ibn Balàdat v. Yoû-

nous. 
Ibn 'Amroùs v. dàr. 
Ibn - Antakî v. dàr. 
Ibn - Arsoùfî v. inchâ, ]s.aïsâ

rîyat, madrasat, masdjid, 
sa]s.îfat. 

Ibn 'Awwàm v. Zoubeïr. 
Ibn - Bahâ wî v. Charaf - dîn, 

masdjid. 
Ibn - Bahlawî v. 'Abd- Kàfî. 
Ibn Ba]s..Jsà v. matbakh. 
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Ibn Balâdat v. zou]s.à]s... 

Ibn Bittîkh Y. Banoû Ba~rat. 
Ibn Châch v. madrasat , mas-

djid. 
Ibn- Djabbâb v. masdjid, sa-

]s..îfat, Zeïn - dîn . 
Ibn - Djahbâs v. dàr. 
Ibn Djaml). v. zou]s.à]s.. 
Ibn Fakhr - dîn 'Outhmân v. 

Noùr - dîn. 

Ibn - Fal.dh [ Na9r] v. khaou-
khat. 

Ibn - Ghâri]s. v. sa]s..îfat. 
Ibn I:Iabbâs v. Tâdj - dîn. 
Ibn l:labbâsat v. zoulsâl.<.. 
Ibn - JJadàat v. tâl;toûn . 
Ibn - I:Iakam v. Ibn Marwân. 
Ibn - l:lakîm v. dâr. 
Ibn l:lanâ Y. Moul;î- dîn. 
Ibn - Ha w â v. da rb, sal.dfa t. 
Ibn Hilâl v. khaoukhat. 
Ibn Imrâat - Chaddâd v. fon

dou]s.. 
Ibn Kamoûnat v. zou]s.âls. 
Ibn - ~at1·awân î v. Al_1mad, Dja

lâl, masdjid, matbakh. 
Ibn ~aHàn v. Djamàl. 
Ibn Ke"isàn v. boustân, dâr, 

kbaoukhat. 
Ibn Khachatâ Y. fawàkhîr. 
Ibn- Khalîlî v. madrasat, 'Ou-

mar. 
Ibn - Khallâtî v. Noûr- dîn. 
lbn Kboûlat v. zou]s..â]s.. 
Ibn l}.ira'at v. l;tammâm. 
Ibn Koubr v. darb. 
Ibn ~oumeïl:wt v. 1.wdarat. 
Ibn ~ourrâ v. zou]s.â~c 

Ibn Ma'ânî v. darb. 
Ibn Machkoùr v. Charaf - dîn. 
[Ibn J- Maki'n v. khaoukhat. 
[Ibn J- Manâwîv. masdjid, ma~-

bakh. 
Ibn .Marwân ibn - l:lakam v. 

'Ou mar. 
Ibn - Marzoù]s. v. 'lzz - dîn , 

Kamâl. 

3g 
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Ibn - Ma~oM v. zoul,dl.c 
Ibn Matroûl~ v. dâr. 

Ibn Meïsar (ou.Mouyassar?) v. 
l~aïsârîyat. 

Ibn Mouçlîrat ( = Aoulàd Mou
çlîrat) v. darb. 

Ibn - Moufassir v. madrasat. 
[Ibn]- Moul~lasib v. matbakh, 

zou~âl~. 

Ibn - MoulJtasib - Na):i):iâs v. 
dâr. 

Ibn - Moul.ltasib - Soukkad v. 
masdjid. 

Ibn- Moukhallad v. Maslamat. 
Ibn - Mousâfir v. tâl:J.Oûn. 
Ibn Mouslim v. Houdhaïl. 
Ibn Mousnal~a~ v. matbakh. 
Ibn Mouyassar (ou Meïsar?) v. 

Tâdj - dîn .. 
Ibn NaiJÎf v. Tâdj- dîn. 
Ibn Nâ~ir- dîn- Chiràbi v. dk 
Ibn Na~r v. Aboû Dja'far. 
Ibn Na~rat v. l)ammâm. 
Ibn 'Oumar v. zou~â~. 
Ihn 'Outhmân v. Barrà. 
Ibn Rachî~ v. 'Al am - dîn, 

madrasat. 
Ibn - Ra~fÛ~ v. fondoul~. 
Ibn Hâhaweïh v. zouM~. 
Ibn - Rifâ v. 'Imâd- dîn. 
Ibn Roustam v. dàr. 
Ibn - ~abhân v. fondou~. 
Ibn Salîm v. l)ammâm. 
Ibn San à - moulk v. J:!ammâm, 

rab'. 
Ibn ~anam v. Bachâr. 
Ibn- Sanhoûrî v. Kamâl- dîn. 
Ibn- ~awwàf v. 'Imàd - ( dîn ). 
Ibn- Sim!Î v. matbakh. 
Ibn- Sinnî Mal)âsin v. mat-

bakh. 
Ibn Sittimîat v. tâl:wûn. 
Ibn Souds v. sa~îfat. 

Ibn Souweïd v. f:lasan. 
Ibn - Soukkarî v. madrasat. 
Ibn - Solll v. rab'. 
Ibn Tamîm v. ra):iabat. 

P. CASANOVA. 

Ibn - f<tràboulo us1 v. masdjid. 
Ibn 'foûloûn v. 'aïn, bâb, bîr, 

djâmi', ~anàtir. 
Ibn - 'fouweù· v. masdjid. 
Ibn Ya'~oûb v. madrasat. 
Ibn Yâ S1'n v. zou~â~. 
Ibn Yanzak v.- f:ladjdjâdj. 
Ibn Yasâr ibn l)abbat - 'Absî 

v. Ka'b. 
Ibn Zaïdî v. ~â'at. 
Ibn Zeïd v. Sabâ. 
lbrahîm- Mal:wllî v. Bourhân 

- diu. 
Ibrahim- Wakîl v. masdjià. 
idole 1 1 o; G 5. 
Ikmân v. dàr. 
i~tâ' XXXIII*, 1go, 256L, 25g. 
île xxxv. 
Île - Rauçlat 217; B-C-D-E 7; 

v. raudat. 
Île - Houdah D.É. 1 5 (centre), 

1 6 (nord et ouest). 
['lmâd] ibn- ~awwàf v. ma~

bakh. 
'Imàd - dîn ibn Ahi 'Amâmat 

v. ~âqî. 
'Imâd - dîn ibn - Rif à v. mas

djid. 
lmâm Châfi'î 2 7; D 1. 

- Imâm [- Charif] Nàïb - ]:lis-
bat v. masdjid. 

- 'imârat v. ~anâ'aL 
imâmat xxxrv*. 
imâmat Banî Hachîl~ ( masdjid) 

3t. 
imâmat- Sou'oûdî qg. 
immeuble - mainmorte xxxvn. 
impasse xxxn, 12, 6gb, 105, 

133t, 145,15g\ 167,168, 
q2, q4, q6, qg, 18o, 
182, 185, 2og, 22g, 241, 
242,243,252, 26g, 277bi 
cr. 44, 65. 

impasse- Marhaoui 100. 
impasse Nâ~ir - dîn ibn 

- 'Ourrâ 16oL, 161. 
inchâ xxxrv*. 

inch à Ibn - Arsoûfî 1 4 o. 
'lrâqgens-) v. marché (petit). 
- 'Iràl.dyîn v. soûaï~at. 
lsrâïl v. bâb, dâr. 
istahl xxxrv*, g7, 183. 
- is tabl (région) 1 4 1 *- 1 4 2 , 

2 o 41 ; cr. 41; E 5; =- Nakh
khâli'n; v. khaoukhat. 

istahl 'Antar xxv; 1 3; = ~a~r 
Bâbilioûn. 

istahl~ourratxxv; H 1-2, I 1-4, 
J 1-3 (l.b.);=birkat- f:la
bach. 

- Itfil:lÎ v. ~anâtir, mascljid. 
itinéraire- khalifes 225 1• 

itinéraire [ masdjids J x, xxrx, 
xxx, 65, g2, g6, g8, gg, 
102,117, 118,120, 121, 
122, 123h, 125L, 126h, 
127h, 131, 134, 135,137, 
t38P, 14oP, tf12, tft6\ tf.q, 
1lt8, 1ltg, 15o, 152, 153, 
i5ltt, 157, 161, t63, 16lt, 
172\173, t8g\tgo\tg2, 
19fth, 1g6P, 197, 198b, 
199\ 2oo, 2o3\ 208, 21 o\ 
212\21lt, 215,220\221\ 
222, 225, 227, 228, 237, 
25o, 253P, 258\ 25g, 26o, 
261\ 262h, 263\ 265L, 
266h, 267,268\ 26g, 271\ 
274; cr. 3g, lt2, 61. 

- iwazz v. l)âïz. 
- 'izz v. manâzil. 
'Izz- dîn v. Cheïkh, ribât. 
'Izz - dîn [ Aïbek J - Afram v. 

dàr - [ Am1r J , l)ammâm, 
rihât. 

'lzz - dîn [ ihn - M arzoû~ J v. 
dâr, zou~â~. 

- 'Izzî v. rihât. 
- 'lzûyal v. madrasat. 

J 

. d' h Jar Ill XVIII, XXlX, XXXII, XXXI!! , 
xxxv' 1g3. 

jardin 'Alâ- dîn 'feïbars- Wa-
zîrî 7 7. 

jardin- Almée 1og. 
jardin Ibn Keïsân 1 o 8. 
jet d'eau xxxm*, 1 33; cr. 38. 

K 

~à'at xxxrv\ 3lt, 106, 1ltSb; 
cr. 3 ~.L 

~â'al Abî Sa'îd 3oh. 
~â'at Bahâ- dîn 1Sg. 
~â'at Bani Marzoù~ 137. 
~â'at- chirâb 135. 
M'at dât· - wikâlat 1 olt, 1 o6. 
M'at Ibn Yazîdî 1lt6L. 
l.d'at Ibn Zaïdî 1lt6. 
~â'at- khi~âbat v. bàb. 
l~à'at - madrasat - Mou'izzîyat 

107. 
~â'at - 0âl~ib Bahâ - dîn 6g; 

cr. 2!1, 44. 
~â'at ~ârim- dîn 102h, 113. 
M'at Tâdj - dîn ihn - I~abhâs 

22. 

Ka'h ibn Yasâr ibn J!ahbat -
'Absî v. khittat. 

~abaçl. H-I lt ( l. r. ). 

- ~abâïl v. façlâ. 
- kabâra t 7lt, 7 6h, 1 6lt , 1 6 8 , 

t6g, 172P, 176\175\176, 
177\ q8, 182,190,219, 
23o1 ; .cr. 6o; v. chàl'i', lJÛ
rat, khaoukhat, khaH, kôm, 
masdjid,soû~, ~arîl~. 

- Kabbàd v. sa~îfat. 

- kabch xxvn; A 3-lt, B 3-lt; 
v. colline, hauteur;= djabal 
Yachkour. 

- kabîr v. Cheïkh, darb, soûl~. 
~abofr XVIIl, XIX, XXX!l, XXXIV*, 

3o, g6, 101, q8; v. hous
tân, lJammâm, sikkat, zou
l.câ~. 

~ahoû dâr- moulk 1 o3h. 

TOPOGRAPHIE D'A L FOUS'fÂ'f. 

l.whoù dâr - tâolls 1 o 6h. 
l.wboû fondou~- 'asal 137h. 
~ahoû l)ammâm Ibn Sanâ -

moulk 88. 
~aholl I.wmmàm - Râïs 1lt8, 

272, 273 i Cl'. 72. 
- l~ahoûat v. djàmi'. 
l~ahr - ~àqî Bakkâr D 3. 
- ~achchâchîn xxxix*, 1lt6t, 

147\ 148L, 1ltg, 15o, 153, 
161, 211, 255, 256,266, 
267, 26]''-268' 26gh, 2711', 
272 1, 27lt, 275, 277L; cr. 
!11, 6g, 72; D 5 no 1lt2 
(c. r.); v. khag, solll.c, zou
l.câl~. 

- Kàdî ' .lam - dîn ibn RachH_, 
v. dâr. 

- ~âçlî Badr - dîn f:lasan ibn 
Souweïd v. madrasat (Il. 

- ~âçlî Bakkàr v. l,cabr. 
- Ipç!.î 'lmâd - dîn ibn Abî 

'Amâmat v. dâr, ~â):ioûn. 

~adîm v. mou~allâ, sâl.1il. 
~adîmat Y. ~,achchâbîn, ~aï

sârîyat- anmât. 
- ~affâ~în xxxn*, 2 3L, 2ltP, 

1 2 _h 1 'lgP 1 3 1 1 5lt · cr 1 ' .. , ' ' • 
11, 36; v. khaoukhat, zou-

~âl.c 
- I~âhirat xv, xvr, xtx, xx, xxr, 

XXII, XXVII, 73, 167; =
Caire. 

Kaire (vieux) xmh; D. É. 15 
(centre), 16 (centre). 

Kaïs v. Oumm. 
l,GlÏSÛrÎyat XVIIlh, XIX, XXXIV\ 

222\' 268. 
~aïsârîyat- anmâ~ 36; = dâr ... 
l.wïsâdyat - anmàt - ~adîmat 

37. 
~aïsârîyat Chamoûl 5oh. 
~aïsârîyat Chibl- daulat 13 2h; 

cr. 38 . 
~aïsârîyat- Djamâl 1g3h. 

(JI Corriger : Soûeïd; v. Add. et Corr. 
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~aïsârîyat Ibn - Arsoûfî 1lto, 
1g3h. 

~aïsârîyat Ibn - ArsoMî (gran
de) 132h; cr. 38. 

J,,aïsâdyat Ibn- Arsollfî (petite) · 
1 3 2 h, 1 3 31 ; cr. 3 8. 

~aïsâdyat Ibn Maïsar 268, 
268*-270,271; D5 no 1lt3 
( c. ?'. ). 

l~aïsàrîyat Ibn Maïsar (grande) 
267, 277; cr. 71. 

l~aïsàrîyat Ibn Maïsar (petite) 
267; cr. 71. 

l~aïsârîyat- laine t3o . 
l~aïsàrîyat - M al.tallî 12gb, 

13o*-132, 13lt, 13gb, 155, 
233, 23ltP, 23g, 2lto, 2lt1\ 
2lt2, 244, 252, 274, 275; 
cr. 37, 62, 65; F 5 11° 67 
( c.r.); =I.e - ~oûf ; I.e - ~aw
wâfîn. 

l.wïsârîyat neuve 1 2 9· 
l.wïsârîyat - ~a bhâna t t42, 

2ftgP, 251*-252, 26g, 275; 
cr. 6 7 , 6 8 ; E 5 no 1 2 8 ( c. r. ) . 

~aïsârîyat - ~anâdî~ 26o. 
l.wïsârîyat - ~anâdîl~îyîn 2 6 7L, 

2 77· 
kaïsârhat - Sawwâfîn 128, .. ., . 

t3o*-132; cr. 37 ;= ~.-
Mal:wllî; ~. - ~oûf. 

l.wïsârîyat - ~oM 1 2 8, 13 o *-
1 3 2; cr. 3 7 ; = 1~. - Mal~allî; 
~. - ~awwâfîn. 

I~aïsârîyat Waralhat - l}hâhir 
1lt2h, 2S1, 252 1 ; cr. 68. 

- Kalà' F-G lt (l. r.). 
~ala'at XXXIV*. 
~ala'at djazîrat- Foustât g3. 
l,Œla'at - mil.cyâs glt. 
~ala'at- rauçlat g3, glt. 
Kamâl - dîn ibn - Sanhoûrî, 

v. zouls,â~. 
Kamâl ibn - Marzollk v. mat

bakh. 

3g. 
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- Kârnilî v. rab'. 
- ~ammâl;în xxxix*, g6r, g8t, 

99, 100, .117, 119\ 225; 

cr. 31; v. kbaH. 
- l_{anâdîl v. soù~, zoul_{âl_{. 
kanàïs xxxiv*; v. khaoukhat. 
kanâïs Abî Chanoùdat 137, 

14o, 172, 192, 192*-1g8, 
202, 2o3, 23o, 218; cr. 
6o; E 5-6, no 104 (c. r.); 
ef. deir A bolÎ. - Seïfeïn; v. 
darb, khag, soùaï~at, zou
l_{â~; = kanîsat. .. 

l.canàtir xxxrv*. 
]_{an à tir Ibn 'foùloùn E-F -G-

H-1 2. 

l_{anâ~ir - ltfîl.li G 2-3-4. 
l_{anâtir - sibà' xxm; A 4. 
- ]_{and v. dâr. 
kanîsatxvm,xix,xxxrv*, 2o4; 

v. l:tammâm. 
kan~at Abî Chanoùdat 193; 

cr. 52 ; = kanâïs ... 
kanîsat Abî ~îr G 5. 
kanîsat Abî Marl_{oùrat ct·. 52. 
kanîsat Abî Minâ B-C 5. 
kanîsat Abî Nafar q3; cr. 48. 
kanîsat Barbàrat 19; cr. 9· 
kanîsat Mikâïl H li - 5. 
- kanîsat - mou'allal_{at 9; F 5 

(point noir). 
kanîsat - Sayyidat G 5. 
kanîsat Tâdourous G 5. 
kanîsat- Yahoùd cr. 9· 
l_{antarat xxxm, xxxrv*; v. bâ-

b[ aï J, dar b. 
l>.antarat Banî Wâïl G 6. 
- l_{an~arat- J?hâhirîyat 72. 
- l_{antarat- I.Jari11·â xxvn. 
l_{antarat- sadd (ancien) B 5. 
- ~aràfat XXIII, XXVII, 27, 35, 

52, 62\ 63, 24o; cr. t3, 
22; v. darb, djâmi', khit
tat, masdjid, soùl_{, soùr, ré
giOn. 

!1l Voir Add. de p. 102. 

P. CASANOVA. 

- ~arâfat - koubrâ D 4, E-F
G-9. 3. 

- karamat v. darb. 
- Kârim v. fanâdil_{, fondoul~, 

sakan. 
- Karîrnl v. matbakh, rab', 

Seïf - dîn. 
- Kârimî v.Chihâb- dîn- Fàwî. 
~âroùn v. birkat. 
- ~arrâtîn xxxix*, 167*, 167, 

168,170\171,172,173, 
185\263; cr. 47; v.darb, 
khaoukhat; cf. - Zadjdjâ
djîn. 

J.ca~abat XXXIV*, 252. 
- l~a?abat (soûl_{ - 'Askar) B

e 4. 

l~a?abat - djamloùn 1 4 2, 2 51, 
252; cr. 68. 

- ~a?ârîyin (?) 135. 
l_{a~r XXLV, XXXIV*. 
l>.a?r 'Abd Allah ibn 'Amrou 

t43. 
l>.a?r BâhiliolÎn xxv, I 3. 
l>.a?r - châm xxv;= 1~. - cham'. 
l>.a?r- cham' xxrvb, xxvb, xxvi, 

XXVIIIb, XXIX, XXXVII\ 1 b, 3, 
6, 8h, 9· 10b, 11~', t5, ti, 
tg\ 20, 22~>, 23\ 29, 5o, 
55, 6o, 61r, 63, g6, 97, 
101,110,111, t13h, 114, 
115\119, 120~',121\122, 
t25P, 126\ 132, 13[j, t36h, 
137,138, 14o, 146\ 1Slrr, 
155, 177· 2ti, 221 1, 225, 
226, 'J'Ji, 2291, 231L, 
236h,2li1, 2lili, 268,271, 
275; Cl'. 1, 4, 5, 6, 8, g, 
10, 11, 13, 3Li, 35, 36, 
39, 4o, 61; F 5; v. darb, 
églises, khag. 

l>.a?r 'Oumar ibn Marwân ibn 
I.Jakam 1 li3. 

- ~a~rein v. hein. 
l>.a?rS (deux) t43. 

- ~a??âbîn XXXIX*, 1 01 ", 11 6 j 
v. soùl.c. 

Kassârî (l) - J:tibâl [- marâkib J 
9 81, 1 o 2 t, 1 1 3 , 1 1 7 P; cr. 3 1 • 

- ~a??âl"În XXXIX*, t35; V. 

dar· b. 

- ~astallânî v. da rb, zoul>âl>.. 
- ~a~â'i' xvm, xxvr; A-B-C 3. 
- ~atlà v. zoulcâlc. 
- ~a!. tân v. darb. 
- ~aHânînxxxrx*, 15g1 ;v.kha-

oukhat, soùlc, zoul.câl~. 

- Ka yyâHn xxxrx*; v. dar b. 

kenyseh xxxiv;= kanîsat; v. 
a'tfet. 

kenyset- Qebât D.É. 16 ( Qasr 
- Chama', no 7). 

- Khachchâbîn xxx VII, xxxrx*, 
164,186, t8i, 188, t8g*-
191, 191 1,192 1, 198P, 199, 
'JOOb, 202~',210,211,215, 
216, 218, 221, 25o, 254, 
25g, 276; cr. 5t, 52, 53, 
54, S9, 6o, 67; E 6 no 102 
( c. r.); v. da rb, fondoulc, 
J:tammâm, khatt, soù~. 

- Khachchabîn (ancien) 2 2 2h; 
v. solÎaï~at. 

- Kbachch<î.bîn (lcadimat) 188; 
v. soùaïlcat. 

Kbaù·at v. sal>îfat. 
kbalâ xxxrv*. 
Khalaf v. doùaïrat, masdjid. 
khalaf- djâmi' v. cbâr·i'. 
Khalaf- Kindî v. dâr. 
Khalaf - Mounadjdjim v. sa

lcîfat. 
- Khala'îyîn v. soûl_{. 
khalîdj XVIII, XXVI, XXIX, XXXIII, 

4g, 6o, 77, 79, 1ogb; cr. 
1, 26, 29; A 4-5, B 5-6, 
C 6 (1. b.); v. foùhat, foum. 

kbalidj Banî Wâïl 3, 6o; G 5-6 
( l. b.). 

khalîdj (grand) xxvn. 

.. 

- Khalîlî v. Fakhr - dîn, ma
drasat. 

- Khalîlîyat v. l\fadjdiyat, ma-
drasat. 

- Khal'îyln xxxrx*, 26g. 
- khall v. l)ammâm. 
Khallàlat v. zoul>.i\1>. 
- khalm=khalîdj v. foum. 
khalyg - Maouardy D. É. t5 

(nord). 
khiln XXXIII, XXXIV", XXXIV. 

khiln - zakât 97• 99; v. darb, 
salcîfa t. 

khâna~àh xvm, xxxrv*. 
khâna~âh 'Çeïbars (hors du 

Caire) 85. 
khaoukhat XVII, XIX, XXXll, 

XXXI v*, 7 , 9 1., 9 2, 11 1, 1 1 9, 
1li1, 164, 165, 17lrt, 178, 
1951', 2oo~>, 2o3, 2o5",2og, 
218;cr.6o. 

khaoukhat Aboù Cheïr 111. 
khaoukhat Aboù Sa'id 111. 
khaoukhat - 'Âlimat 77, 81 ''", 

82, 86, 91, q8. 
khaoukhat beïn - tawâl)în 5. 
khaoukhat Bismi'llah 1 84P, 

255, 260, 261*. 
khaoukhat - Châmî 1 4t; v. sa-

l_{îfal. 
khaoukhat Chammâmat 122~>. 

khaoukhat Chanoùdat 1 g6. 
khaoukllat darb Sa'cl - daulat 

2ooh, 202, 25o; cr. 5li. 
khaoukhat - J?oufeiçli'at 87*, 

88P, q8; Ct'. 28; D 6 
n°45(c.r.). 

khaoukhat - Fahhâdîn 1 o 1 ", 
11lr, 116. 

khaoukhat - Falcîh Na?r 8 2, 
83P, 8i, 88h, 91, q8; 
cr. 27, 28; v. masdjid, 
salcîfa t; = kh. Ibn - Fal~îh 

Na~r. 

TOPOGRAPHIE D'AL FOUS'fÂ'Ç. 

khaoukhat Foùlâdat 1 li 1, 148, 
178; v. sal.dfat. 

khaoukhat }:!âïz - iwazz 192h, 
196h, 198, 21S, 255h; cr. 
5li. 

khaoukhat Ibn - Fnl_{îh 1 48. 
khaoukbat [Ibn] - Fal_{îh Na?t' 

2 l 9 (1). 

khaoukbat Ibn Hilill 77, 86, 
qo, q2h, 173, q5, 176, 
177'"-q8, 219; cr. li8, lig, 
6o; D 6 ll 0 94 (c. r.). 

khaoukhat Ibn Keïsàn 68. 
kbaoukhat Ibn- 1\fakîn 2lig, 

250. 
khaoukhat - istahl 1 li 1 h, 1 4 3; 

cr. li 1. 

khaoukhat - kabâratt68t, t6g, 
qo, q2, qli, q81 ; cr. 
li8,4g. 

khaoukbat - ~aiTà~în 2 li. 
khaoukhat- kanâïs ( Abî Cha

nolÎdat) 191, tg6L, 197, 
202,3o3P;cr. 5li;v.cbâri'. 

khaoukhat - ~arrâ~în 167h; 
cr. 46. 

khaoukhat - ~aHânîn 121P, 
122, 122*-12li, 224, 228; 
cr. 35; F 5 no 62 (c. r.); 
v. masdjid. 

khaoukllat Makîn 194r, 1 g5P, 
197, 198", 202, 2o3P, 24gb, 
2Sot, 275; cr. 52, 5li, 67. 

khaoukhat [ maoul_{if]- Moukâ
rîyat 1 61; = kh. - Sirâdj -
Warrâl~; = kh. zoulcâl).. -
zoumrat; v. sa~îfat. 

khaoukbat - Moukhalli? 195, 
2li7, 2!18, 275; = kh. -
Mou w alclci '. 

khaoukhat- .Moukhalli~- Mou
wa~~i' 195, 1g8;=kh. -
Mouwalclci'. 

khaoukhat - Mou walcl.ci' 1 9 5r, 
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202, 24i', 2ligr, 2Sot, 252; 
cr. 52 (2l, 67; v. zoul.câl~; = 
kh. - Moukhalli~. 

khaoukhat - RaiTâ'în l3l 1 38, 
247, 2ligP; cr. 67. 

khaoukba t - Razzâzîn 1 3 5, 
t361, 138ù, 2li6; cr. 4o. 

khaoukha t - Salamî 1 4t. 
khaoukhat - Sarrâdj (4 ) 2Sb, 

26\ 27\ 3o, 7o; cr. 12, 
2li. 

khaoukhat - Sirildj - W arrâl_{ 
3o (5l, 16o, 161,163 ;=kh. 
maoul_{if- Moukârîyat = kh. 
zoulcâlc - zoumrat. 

khaoukhat soûaïl_{at Ma'toùl_{ 
qo. 

khaoukhat Soùsoù 4h, 1o6t; 
cr. 32. 

khaoukhat - 'fayyân (6) 153; 
cr. 63. 

kbaoukhal- Willci' 67-68, 68t, 
6g, 70, 108, t58, 16ot, 
1 9 ob ; cr. 2 4, 4 4 , 4 6. 

khaoukhat zoulcâlc - ~astallànî 

141. 
khaoukhat zoul_{âl~ - zoumrat 

161~', 163P; cr. li5, li6;= 
khaoukhat - Sirâdj - War
râlc = kh. maoul.cif- Moukâ
rîyat. 

Khaoulân v. façlâ, mou~allâ. 
Khaoulân [ occid.J F-G 5 (b.). 
Khaoulân [orient.] D-E 3 

(l.r. ). 
- kharâb xxrx, xxxtv*, 23, 24, 

2g, 32, 34, 35, 44b, li6, 
lq, 51\ 53; cr. 12, 18, 
2li. 

kharâbt Ayoub Bey v. bâb. 
kharâbt - Meqyas D. É. 1 5 

(centre). . 
kharâbat - Meqyâs D. E. 1 6 

(centre). 

!1l Voir Add. - !2 l Corriger : l\Iou~~i'. - (3) Corriger : Rafàïyin, voir Add. - :•> Sur la lecture : Sirâdj, voir Add. 

de p. 160. - (o) Voir Add. et Corr.- (G) Corriger: Tlyàn, voir Add. 
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kharbat xxxrv*, 77· 
kharbat {Il - Sammâr 154. 
- kharroùb v. ra~aba t. 

- Kharroùhî v. Ba dr - dîn, 
djâmi', masdjid. 

Kharroùbîyat v. Baddyat, ma-
drasat. 

- Kharrouby v. gâma'. 
- khâ?s; v. mouchidd. 
kha~~ XVII, XYlll, XIXh, XXxn·"·, 

84, 11!), 132, 154,202, 
246, 25g, 265. 

khaH - 'Addâsîn 2 4gh, 2 5o, 
2 54h. 

khatt [ âdour] $ârrm - dîn 
113;cr.34. 

khaH A~âf 65. 
khatt-'Akkâmîn 143 , 145t. 
kha~~ - 'Attârîn 13 2, 133; 

F 5 n° 66 (c. r.) . 
khaH - 'Attâdn ct - Nal.dîyîn 

t26h, 128"-130; cr. 37;= 
soùaïkat - mourahba'at. 

khatt - Bawwâ~în 167"·-168, 
qo, 255; D 5 no go 
( c. 1'. ). 

khaH hein -lca~reïn 48r, Ltgh; 
cr. 20. 

khaH heïn - zouldkeïn B 5-6, 
c 6. 

khaH Choudjâ'at 16o. 
khag - choûnats g3. 
khatt dâr - anmât 233. 
khaH dâr - moulk 1 o6, 111 (2 l , 

233 . 

khaH dâr - na~âs 85, g4. 
khaH dâr- touffâl:t 2o6, 207. 
khaH dâr - wilâyat 231, 126. 
khat! da rh - Bakkâlîn 1 5 g. 
khag darh- halâ~ 27iP. 
khaH- djâmi'- djadîd 85. 

( tl Corriger : khirbat; voir Add. 
i' l Restituer: dâr, voir Add. et Corr. 
('l = âdour. 

P. CASAl\OVA. 

khatt - doùchâbat 2Goh, 267, .. ' 
2ïJ· 

khaH- églises 26g. 
kha~~- I:laddâdîn 253t, 254; 

cr. 68. 
khaH- I~adjdjâdn 1G1 , 1621>, 

262-263; Cl'. 45 . 

khaH l)âïz- iwazz 1g1 "· 
khatt l.wmmâm - Râïs 2 7 2. 
kbat.t - I.Iamrâ -l.wu ~wâ 73. 
khag - kabâmt 16g"-17lt, 

q4, q5, qG\ 185;cr. 
48; C 6 no g2 (c. r.). 

kh<JH- ~acbchâchîn 26ot. 
khag- ~ammâl)în cr. 3o. 
khaH kanâïs Aboû Chanoùdat 

137, 1g1h, 1gltP, 244. 
khag I.w~r - cham' 1 3, 1 20, 

125 ;cr.7. 
khan - Khachchâbîn 18gb, 

1 go. 
khag khazâïn ~ silâl:t 1 o3h. 

khaH koursî- djist' 96, 119. 
khaH- ma'ârîdj 2o6, 2 21, 2 36. 
khatt madhhal:t- djamal 25g*. 
khatt madrasat- 'Âdi! 211. 
khag- madrasat - Mou'i zzîyat 

1 o6. 

khat! mal:tras Banânat 20. 

khan - maisons '3' $ârim - dîn 
1 18. 

kbag- Mallâ~în g7t, 228. 
khag - mam~où~at t3*, 18, 

tg; cr. 7; F 5 no 7 (c. r.); 
= kh. ma~?â~at. 

khat~- Marâwil)lyîn 253. 
khan masâtib - 'fabbâkhîn 2' 

148-149, 1491, 151\2 71, 
273~'; cr. 1, 72. 

kha~~ masdjid 'Abd Allah 52, 
53, Go. 

C>l ll est figuré, mais non nommé, entre zou~â~ - l.1alfà et soù~ - ghanam. 
(s) On machhad. 

<•l Voir Add. et Corr. 

khaH masdjid Aboù Dbarr 
Djoundab- Ghifâd 1 79· 

khaH masdjid - Dara'î 1 o 1, 

118~'; cr. 34 {~ l. 

khaH masdjid - kouroùn 70, 
164~·-1 65; C-D 5 n°87 (c.1·.). 

khag masdj id - manârat 53. 
khatt masdj id {5l Sab:î 1G2*, 

156 ;D 5 no So (c .1·.). 
khatt [ masdjid J- Zoubeïr libn 

- 'Awwâm] 265, 26S*- 26G, 
266 , 267,271, 27h, 277; 
Ct'. Gg, 72; D 5 ll0 1UO (c.r.). 

khag- ma~~â~at 11 ~', 13*, 20, 
5o1 ; = kh. - mam?OÛ~at. 

khatt.- mourabba'at 1 26. 
khag mourabba'at - Bazzâzîn 

J 3 2. 

khaH - mourabba'at et- Cham
mâ'în 121,125\126,128. 

khatt- Nakhkhâlîn tltoh; cr. 
lu. 

khatt (oublié) 13o, 1 36; cr. 37. 
khatt ra~abat - Mallâ~în 116. 
khatt-Razzâzîn 245, 275;E5 

n° 72 (c. !'.). 
khaH - Razzâzîn et - Marâwi

tîyîn t37, 137*-1lto, 238, 
245\ 2lt6t, 275; cr. 4o . 

khatt - 9afâ GG. 
khag - Safâfirîyîn 14t , 1 4 8 {s ), 

26or, 267. 
khan- sâl:til- djadîd 78, 7g, 

82,83,85,g2 , 214h, 2tg; 
cr. 26, 27, 6o. 

khat.t - sâl:til-lsadîm 76, 921, 

177, 182,206,209,211 , 
217*-2 19, 273; cr. 26, 
27, 49, 6o . 

khatt- ~awwâfin 10, 1t5, 
120; Ct'. 15, 34. 

• 

.. 

khag soùaïlsat Aboû Chanoù
dat tg3. 

khaH soùaïka t (sic) (tl W ardtln 

269. 
khat~ soùk - 'Askat· 53. 
khatt soùk - ma'ârîdj 220. 
khaH - Souyoùrîyîn 224,2 25, 

228;cr.3o. 
khatt - sucreries du Sultan 

'l 
1 1 i) . 

kha!-t - 'fawânisîyîn goP, 91, 
92, 108, 216; cr. 29. 

kbaH - zallàkat \2l to3h; cr. 
32 . 

kha tt - Zarâri'iyîn 255 , 25g, 
2 63h. 

khaH Zouheïr 271; cr. 71 ;= 
kil . masdjid ... 

khag zoulsâl.< - richâl:tat 247. 
Khawî ibn I~awî v. ma\:tras. 
Khayyârat v. sal.dfat; = Kh:ü-

rat. 
khazàïn - silâl:t v. kha t~· 

- KhiçlâMyat v. darb, zoukâl.c 
Khilâlat ibn - Khiq.rî v. zou-

kâk. 
- khi~âhat v. kâ'at. 
khi gat xrt, xvn\ x.uh, XXII , 

XXIll, XXVI, XXVII, XX XIV*, 
122 . 

. khi Hat Ah! - J?hâhir 21, 5g. 
khi gat [Ah! ]- râyat q 1, 461, 

f, oh, 53, 54, 62; cr. 21 , 
22. 

khi gat Banî Ba?t'at ibn BiHîkh 
t83 . 

khi nat Banî Dja'fat· 5o. 
khittat Banî Ghifâr 5o. 
khiHat Choudjâ'at 6i; cr. 24 . 
khinat Ka'b ibn Yasâr b. J?ab-

hat [- 'Ahsî ] lt1 h, 45; cr. 18. 
khi Hat - ~a râ fat xxvn. 
khiHat Lafîf 53P, 5l!, 63, 67; 

cr. 21, 22. 

(tl = soù~. 

TOP OGRAPHIE D'AL FOUS'fÂ'f. 

khiHat Lakhm !,6, 53\ 54h, 
5g, 63 ; cr. 21, 22 . 

khigat - Ma'âfir xxvu. 
khittat Mahrat 3o, 61. 
khi ~tat Toudjîb 11 t, 16, 61. 
khiHat Wardân- Roùmî 143. 
khi ttat Zoubeïr 26lt, 26 6. 
khittéh XXXIV= khi ttat. 
Khokhet abou-Che'yr D. É. 16 

(vieux Ka ire , no 8 ). 
kholt XXXIV. 
- Khoûbâchî v. Cheïkh. 
khoukhéh XXXIV. 
khot~ XXXIV. 
Khouzâ'at v. zoul.<âl_,. 
- kilâb v. zoukâk. 
kimân 'foùloùn 52 . 
- Kindî v. Khalaf. 
~ira'â v. l:tammâm. 
- Isirab v. maha H. 
kôm XV Ill , XIX, XXVIII, XXXIV*, 8, 

6t, 62, 6G, 77· 126, t6gt, 
171 ~',17 2,173h,174, q5, 
181,183\ t go\ 2o3\ 20 6 , 
263 , 26 9, 277; cr. 4g . 

- kôm - a~mar ( du nord) B 6. 
- kôm - a~mat' (du sud) G 5. 
kôm - Asâd B 5. 
kôm Bani - Zoubeït· 2 65h; cr. 

7 2 ; = kôm [ wals.f] . .. 
kôm - Chal.<lsâf 2lt; cr. 1 t. 
kôm Dînâr [- Sâïs ] 182*- 184, 

18lth, 185\ t86 P, t8i, 
1go\2Jg\ 225,23o,2 6ob, 
26 1P; cr. lt7, 5o, 51, 6o, 
6g ; D 6 no 97 (c. r. ); v. 
'alsahat. 

kôm - Djâril:t 39, 4o, 4G t, 51 r, 
5t '"-55, 5Gb, S7, 58\ 5g, 
62,65P,6g , 108 ,166, 15o, 
210, 265 , 271; cr. 22, 23 ; 
D-E 4- 5 11° 32 (c. 1'.). 

kôm - kahârat t , 7ltt, 76, t57, 
t6g, 170, 17 1b, t75b, t82 , 

l' l Corriger : zalâ~at; voir Add. et Corr. de p. 1 0 3 et 1 07. 
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18 3 , 1 8 5 , 217 ; cr. 1, 2 6 , 
47, 48. 

kôm - Machânîl' 73 , 74\ 761, 

t6g , qt\ q4, q5P, 190-
191, 23o;cr. 26, 48;v. 'aka
bat. 

kôm - Macl1â t·ikat t 8o, 182P; 
v. 'akabat. 

kôm - madjâù· 7\ -1 o. 
kôm makta'at - J:tidjât·at E 3. 
kôm - manâmat D 3-4. 
kôm - Moukaulsis 5g. 
kôm ra~abat - l\:Jachârilsat t8o; 

cr. 4g ; v. 'akabat. 
kôm [ wakf] Zouheïr 265\ 2G6. 
- kômeïn v. beïn. 
koubbat xxxrv*; v. masdjid. 
- koubrà v. I~arâfat. 

- ~ouq.â'î v. fondoul_<. 
kounoùd v. dâr. 
koùrat xvii . 
- Koùratîn (?) ; v. darL; =

Koûdyîn. 
- Kourdî v. Yoùsouf. 
- Koùrîy1n xxxrx*, 66, 67, 

1531 ; cr. 43; v. darb. 
- kourmat v. zoukâl.<. 
- kouroùn v. masdj id. 
- ~ourd v. djâmi', masdjid. 
~ourrat v. istabl. 
koursî - djisr g4*-g6, gi', g8, 

109, 119\ 227; cr. 3o, 
3t ; F 6 no 4g ( c. r .) ; v. 

khatt. 
Koustaghdâ - Chamsî v. dàr. 
l.wu~wâ v. I.Iamd. 
~outb - dîn ibn - Sanhoùrî v. 

dâr. 
- koutn v. fondouk. 
kouttâb xxx rv·*, xxxv. 
- kouttâb v. da rb. 
kouttàb - Djazzâr v. sakîfat, 

zoulsâk. 
kymân Touloun D.É. 1 5 (nord). 



312 

L 

- laban v. darh. 
- Labbân v. zouls.âl~. 

- Lafîf D-E 5 ( l. r.); v. khi ~~at. 
Lakhm D 4, E 5 (l.r.); v. khit

tat. 
- Lawwâzîn xxxrx\ t38, t39, 

1fJo, 235; v. darh, djam
loün, snkan, soûls., zoul.dl~. 

lieu, xxxv. 
lieu-dit XVII- XVIII. 

lieu - pâture xxxv. 
lieu - sacrifice xxxv. 
logement xxxvh. 

M 

- Ma'âfir F 4, G 3-li, I-I 4 
(l. r.); v. khittat. 

- l\Ia'âlî v. darh, Mndjd. 
Ma'ânî v. dar b. 

- ma'ârîdj 128, 131, 132,192, 

195, tg'6, 197, 1g8, tgg, 
2 o3, 2 o gh, 2 1 o ', 2 1 i', 2 2 1 h, 
224, 2251>, 228, 23o, 233, 
234, 235h, 235*-238, 238r, 
23gP, 240, 241P, 242\ 24:~, 
2li4, 245, 247, 254,255, 
276, 275h; Cl'. 53, 54", 62, 

63, 6f.t, 65, 66; F 6 n° 121; 
v. khaH, soüJs_. 
c" · * ma a(Hf XXXIV . 

- ma'â~ir 58, 5g; v. darh. 
machâhid xxxrv*. 
- Machânîls. v. kôm. 
- Machâril~nt v. kôm, ral~nhnt. 
machhad xxxrv*, 179. 
machhad 'Affân 3 g, 43; =tour-

hat. .. 
machhad Snhâ 56, 149, t5J, 

2 71; cr. 42; = masdjid. 
machhad - Sayyid Y n~1îâ ibn 

Yal;lÎâ 198h. 
machhad- SayyidatNafîsat B 2. 

P. CASANOVA. 

machl1àd Sittî (l) Nafisat xxx vu\ 

5,. 
machhad Zeïn - 'Âbidîn 6 7, 

153,154,t58,225;c~23; 

B 5. 
madâbghyeh XXXIV. 
madâbigh xxuv*, 5\ 1 o; cr. 3; 

v. tnrîl>:. 
mndâris xxxrv, 1 2 7. 
illadbnghnt XXXIV*. 
madhba~ XXXIV~·. 

mndhbn~t [ - djamal] 2 59; cr. 
70; v. khat!, zou~âk. 

madhbnl_1- Djamalî (sic) 256; 
=m. - djamnl. 

Madînnt Mi~r xxv, 269, 272. 
- Madînî v. babs. 
- madjâir v. darh, kôm, tarîJs.. 
- M adjânîn v. t•ârat, zoukâls.. 
- Madjd - Ma'âlî v. ribâ~. 

- Madjdîyat- Khalîllyat v. ma-
drasat. 

madjzarat xxxrv ( Add. ). 
madjzarat- Yahoüd v. ]:lânoût. 
madrasat xvnr, xrx, xxxrv", xL, 

206, 256. 
madrasats (- deux) v. châri'. 
madrasat- 'Âdil 2 11 ~-;v. khatt; 

= m. Ibn Châch. 
madrasat 'Aiâ- dîn 'feïbars -

Wazîrî 86; cf. m. 'feïbars. 
madrasat Badr - dîn - Khar

rollbî g8; = - m. - Badrî
yat. .. 

- madrasat- Badrîyat - Khar
roûhîyat g4t, 1 oo; cr. 3o; 
cf. - m. - Kharroûbîyat. 

madrasat Banî - Khalîlî 272; 
=m.[Ibn) ... 

madrasat Banî Rachîl~ t4gP, 

272, 272"·-273; cr. li2, 72; 
D5 no 145;v.châri';=m. 
Ibn ... 

madr·asat Bourhân - dîn Ibra
hîm- Mal~allî 220. 

(IJ Sittî : forme contractée de Sayyidatî tt ma Dame", voir m. · Sayyidat ... 

''i Corriger: Soûeïd; v. Add. et Corr. 

- madrasat- Chadfîyat xm-xrv. 
madrasat dâ!' - l_1adîth - Marâ

ghîyat 93, 223. 
- madrasat- Fâïzzîyat 1 1 8. 
- madrasat - Fakhdyat (au 

Caire) x1v. 
madrasat Ibn- Arsoûfî t32h, 

tl1o\ 268. 
madrasat Ibn Châch 1 9 5, 1 96, 

211*-212~', 229; cr. S7; 
E 6 no 11 2; = masdjid ... 

madrasat [Ibn] - Khalîlî 1l18h, 
4g, 272~', 273''-274; cr. 

42; v. châri';=m. Banî. .. 
=- m. - [ Madjdîyat J - Kha
Hlîyat. 

madrasat Ibn - Moufassir 97, 
100. 

madrnsat Ibn Hachîls. 16 9; = 
m. Banî Hachil_c 

madrasat Ibn - Soukkarî 1 3 2 h. 

madmsat Ibn Ya'l.wûh 48 1 ; cr. 
20. 

- madrasat- 'Izzîvat - Kharroû-
• 

hîyat 93. 
madrasat - ~âçlî Badr - dîn 

I:Iasan ibn Souweïd 99 (2). 

- madrasat - KhalîHyat 1 li9\ 
268, 271, 273*-274; cr. 
72; =m. [Ibn]- Khalîlî. 

- madrasat- Kharroûbîyat9S", 
109, 22i'; cr. 31, 61. 

madrasat- [Madjdîyat]- Kha
lîlîyat 2 7 3"-2 7 4; =m. [lbn] 
- KhaHiî. 

rnadrasat- Mal~allî 2 2 21• 

madrasnt manâzil - 'izz 96", 
109, 126, 225; cr. 3o, 3t. 

- madrasat - Marzoùkîyat 3l!, 
37; cr. 16. 

- madrasat - Mou'izzîyat 1, 4, 
5, 7, 61, 101, 1o3h, 1o4r, 
1oS*-1o8, 11oh, 112, t13, 
154; cr. 1, 2, 3, 32, 33; 
v. M'at, kha~t, ral~ahat. 

- madrasat - Mouslimîyat 2 2 5. 
madrasat (petite) xxxvii. 
madrasat ~afî - dîn Marzoû!s. 

37;=- m. -lVIarzoûJs.îyat. 
- madrasat - ~âl.tibîyat - Bahâ

wîyat Ol 49h; cr. 20. 
- madrasat- [Tâdjîyat] - Khar

roûbîyat 93. 
'- madrasat - TaJs.awîyat g6*-

9 g, 1 09; =m. manâzil- 'izz. 
madrasat 'feïbars [- 'Abdânî] 

77\ 82*-85, 86P, 91, 109, 
18o, 219; ct·. 27, 6o; C 6 
ll0 43(c.r.). 

madrasat.'feïbars( au Caire) 8 5. 
- madrasat- 'feïbarsîyat t65, 

tg o. 

madrasat Yâzkoûdj 25. 
magasin xxxmh, xxxv, 22oh. 
magasms - douane ou octroi 

231. 
magasms - Joseph 2 21 1 ; cf .. 

grenters. 
magasins - sésame 2 48. 
magasins - sultan 93; cf. ahrâ. 
- maghârah v. a'tfet. 
- Maghâribat v. soûaïJs.at, zou-

1?-âls.. 
- Mal.tallî v. Ibrahim, Is.aïsârî-

yat, madrasat, rab'. 
Mahammed - Elfy v. ouasat. 
Mahârich v. fondouls. 
mal~at~ xxxrv*. 
mal) ag - Js.irab 1 2 2 ; v. da rb, 

sals.îfat. 
ma~bas XXXIII, XXXIV*. 

ma}:~ bas (sic) Banânat 19; = . 
ma}:iras ... 

- Mahrânî v. minchâat. 
ma }:iras xrx, xxxrv*. 
ma~ras Banânat t3, 18, 19*-

20, 21~', 22~', 23", 27, 29, 
126; cr. 7, 11, 12; F 5 
no 12; v. darb, khag. 

ma~ms Bani Miskîn 3 5, 3 6. 

(tl Corriger : Bahàîyat du texte. 

Mémoil·es, t. XXXV. 

TOPOGRAPHIE D'AL FOUS'fÂ'f. 

malp·as Khawî ibn I:Iawî 5o1 ; 

cr. 20. 

mal~ ras - nakhlat 4 5. 
Mahrat 13,t7,19,20,2tP,22, 

23,27\ 29~', 3oP, 127; cr. 7, 
8, 12, t3; E-F 5 (l.1·.); v. 

châri', khi!~at, saJs.îfat. 
rnaïçlâat xxxv*, xxxv, 223". 
maùJ_âat- Abbâdn 133\ t55. 
maïçlâat - djâmi' - Nâ~irî 92. 
maison xxxii, 2 o 7, 2 2 1, 2 6 6; 

cr. 55. 
maison - Badr - dîn - Khar

roûhî 98. 
maison - Banî - Khalîlî 2 7 2. 
maison - Banî Louheïb 2 7 2, 

273. 
maison- Banî - Ma}:iâsin 246. 
maison - Banî Rachîls. 2 7 2. 

maison - Bourhân - dîn Ibra-
him l ibn Oumar ibn 'AH] 
- Mal.tallî 220, 222. 

maison - dalles s(~ches 2 3 1. 
maison - émir 'lzz - dîn Aïbek 

- Tiflîsî 84. 
maison- État 109. 
maison - Fâçlil 2 3t. 
maison - gens - khatt 266. 

maison - gens - commun 2 66. 
maison - ~âçlî 'Alam - din ibn 

RachiJs. 272. 
maisons (massif de) D. É. 16 

(vieux Ka ire, no t3 ). 
maison - pomme 23o, 23t; = 

dâr- touffàl.t. 
maison - Sâbils. - Soukkad 

265. 
maison - ~âl.tib Fakhr - dîn 

ibn - KhalîH 21&. 
maison - ~ârim- dîn 117-118. 
- Maïthânî v. 'fall.tat. 
- MaMdisat v. darb. 
makâm xxxv*. 
maJs.âm - Cheïkh - Djamâl 77. 
makân xxxv*. 

makàsir xxxv*. 
mal.d~îr xxxv*. 
makàsîr - l.tatab 8 1. 

Makîn v. khaoukhat. 
- Makkî v. zouls.àl.(. 
- maks 224. 
maksar xxxv*. 
mak~oûrat xxxv*. 

313 

maJs.ta'at - ]:Jidjâral v. kôm. 
maktab xxxii, xxxv", 1 98; v. 

dar b. 

[ maktab] - FaJs.îh Na~r v. sa
Js.îfat. 

- Mallâl.tîn xxxix*, g6, 99, 99''-
1 o3, 11 3r, t14, 11 5, 11 6\ 

117\1181, t54, 224, 22i'; 

cr. 31, 34; v. khag, ra~abat. 
- lVlalîl.t v. zouls.âJs.. · 
Malik v. Châh. 
ma'mal xxxv*. 
ma'mal - Rawwâsîn 258. 
- mam~OÛ?at 11 1, 1 2\ 1 [[P, 161, 

17P, 18, 6th; Cl". 6, 8; V. 

da rb, kha B = - ma?~â~at. 

manâçlhir xxxv*. 
- manâmat v. kôm. 
- manârat v. masdjid. 
manâzil xxxv*. 
manâzil- 'izz 7h, 96"'-99, 100, 

1 o2, 1o3r, 109, 116, 1171, 

ug, 126, 22St, 228, 231; 
F 6 no 5o; v. madrasat. 

mançl.harat xxxv*. 
mançl.harat - l_)oufeïdi'at 87. 
mançlharat - Fa!s.îh Na~r 83\ 

Bi'; cr. 27; v. saJs.îfat. 
man}:iar xxxv*; v. bâb. 
- Manoùfî v. Djâbir. 
- ManoûByat (province) xv~. 
- Man~oûrî v. mâristân. 
manzil xxxv*. 
- Maouardy v. khalyg. 
maouda' xxxv*. 
maouda' - l)oukm 1 3 7; v. fon

douJs.. 

6o 
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maou~if xxxv*. 
- maou~ifll) 531, 58, 5g, 65, 

t5o; cr. 22; v. 'a~abat, 

'!-'al)l;ânî[ n]; =m. - '!-'al;~Jâ

nîn. 

maou~if- I.Jadjdjâdn t651 ;= 

m. - Moukârîyat (- I.Jadjdjâ
rîn ). 

maou~if- Khachchâbîn 188 (2l; 

=m. - Moukârîyat - Khach
châbîn. 

maou~if- l\loukârîyat. v. l;am

mâm, khaoukhat, ral;abat. 

maou~if- Moukârîyat (- dâl' -

za'fal'ân) 27. 

maou~if- Moukâdyat (- I.Jadj

djârîn) 160, 161\ 162r, 
163P; cr. 45. 

maou~if- Moukârîyat (- Khach

châbîn) 74,187, t88h, 1go. 

maouJ.-.if - Moukârîyat (- Sou

yoûdyîn) 225, 233; cl'. 63. 

maou~if- '!-'al;l_1ânîn 53, 15o; 

D 4 ;v. ral.wbat. 
maouradat xxxv*. 

maouradat - l;alfâ 761, 77, 

7gb, 91, 109, 1go; C 6 
(point rouge); cr. 26, 2g. 

marâghat xxxv*, 7 6; C 5-6; 

v. tarîl~ 
marâghat Mi~l' 3t 1. 

- Marâghîyat v. dâl' - l;adîth. 

- marâkib v. l.libâl. 

- .Mar à wi]:iîyîn xxxix*, 1 3 4, 

136\ t371', t38, 14o, 244, 

245,246\ 24i, 24gt, 252P, 

2 53 , 2 7 5 ; cr. 4 6, 6 7, 6 8; 
cf. khaH - Razzâzîn. 

Marchands - bois 23o1, 276. 
Marchands- canards 26gb. 

Marchands- fourrage 185. 

Marchands - graines 247. 

Marchands- habits 155,252. 

Marchands - jujubes(?) 154. 

(J) Région ainsi dénommée. 
l') Voir Add. 

P. CASANOVA. 

Marchands - siffiets 1 56. 
" 

Marchands- son 155. 

Marchands- tiges de maïs 23o. 

Marchands - trèfle 18 5. 

marché xxxvi. 

marché - bestiaux 1 54, 2 3t. 

marché couvert xxxiv. 

marché couvert - école pri

maire- boucher 276. 
marché cou vert - lai ne 1 55 ; = 

m. c. - Lainiers. 

marché couvert- Lainiers 1 55; 

=m. c.- laine= m. c.

Ma~wllî. 

marché couvert- Mal;allî 1 55; 

= m. c. - laine = m. c. -
Lainiers. 

marché couvert - mosquée 'I
mâd - dîn ibn- Rifâ 277· 

marché couvel't - Porteurs 
d'eau 276h. 

marché fermé xxxm. 

marché - Fripiers 277, 278. 
marché - Huiliers 2 7 5. 

marché - Marchands - aiguil-

les 155. 
marché - Marchands - bois 

XXXVI. 

marché - Marchands - habits 

275. 
marché- Pêcheurs 154. 

marché- Poissonniers 1 54. 

marché- Savetiers 275. 
marché - Vendeurs - semen-

ces 2 77· 
marché - W ardân xxxvi, 2 56, 

275' 276h, 27i· 
marché (petit) - églises 23o. 

marché (petit) - fils de la Per

sane 276. 
marché (petit)- gens de l'Ir à~ 

XXXVI, 61. 
marché (petit) - Ghaïtham 

1 55. 

mal'ché (petit) - Maghrébins 
154. 

marché (petit)- maison de cui

vre 229. 

marché (petit) - Marchands
bois22g. 

marché (petit)- Ma'toû~ 23o. 

marché (petit) - mosquée des 

co mes 2 2 g. 

marché (petit)- Nawwâm 2 77 .. 
marché (petit)- Vizir 154. 

- l\Iarhaouy v. a'tfet. 

- l\Iar}_!oûmî v. djâmi'. 

Marhousi ou Marhousy v. a't
fet. 

- marîs A 6; = boustân -
Khachchâb. 

mâristân xxxv*, 23; v. waJ.-.f. 

- mâristân - asfal 2 3, 2 4, 
223. 

A " tA l\1 A A -mans an - , an~oun 91; v. 
wikâlat. 

martabat xxxv. 
Maryam v. deyr. 

.Mat'zot\1~ v. ~afî - dîn. 
- Mat"ZoûJ.-.îyat v. madrasat. 
masâlikh xxn*. 

masâmii xxxv*, 1 2 1 t, 1 2 5r, 

1261 ; cr. 36. 

ma'~arat xxxrv, xxxv*; v. darb. 

masâtib xxxv*. 

masâtib - '!-'abbâkh 3 o ; =m.
'!-'abbâkhîn. 

masâtib- '!-'abbâkhîn 3o\ 56, 

146, 14g, 14g*-151, 152, 

155, 156, 157,225, 266, 
271, 272; cr. 42, 44;D 5 
no 8o; v. khag. 

ma?baghat xxxv*. 

ma~baghat- azraJ.-. 239. 
maséljids IX, XVlll\ XIX, XXVII, 

XXIX, XXXIV, XXXV*, 3, 1 6, 
21P, 22P, 23, 24, 34, 5o, 

51, 53, 58\ 5g, 65P, 86P, 

.. 

Bi, 92P, g3\ g6t, 98P, 
ggr, 101, 102~', 1o3, 107, 

111, 11 2, 11 3, 114, 1 1 G, 

1 17P, 118P, 1 2 o, 1 2 1 P, 1 2 2, 

1231, 125, 126, 1271, 129, 

131, 134,135\1361, 13i, 
138, 142P, 143, 146t, 147P, 

· _148h, 149~', 15ot, 152, 153, 

154P,15i,16oP,161,163P, 

t64P, 166, 1671', 169P, i7 21', 

1 73P, q4\ q6P, 177, q8, 
179P, t8oP, t83P, 184P, 

189P, 1gob, 1g2t, 193, 1941', 

1 g 5 \ 1 9 6 p' 1 9 7 l'' 1 9 8P' 1 g 9 p' 

2ooP, 201 h, 2o2P, 2o3P, 2 o6, 

2 0 i', 2 o8P, 2 0 gh, 2 1 oP,2 t 1 P, 

:it2P,213,214P, 216~',216, 

22oh,221h,222h,225t,226, 

2 2 7P, 2 281',2 3 5\2 371',2 38P, 

24oh, 2h4, 245P, 246\247P, 

248h, 24g,25ot,252h, 253r, 

2 5 5P, 2 56P, 2 5 7P, 2 58P, 2 59h, 

26o, 261 h, 2 62P, 2 63h, 2G5r, 

266P, 268P, 2 6gP, 2 71 P, 2 74; 

cr. 32, 48, 5o, 52, 5!1h, 57, 

59, 61, 66, 70, 72; cf. iti
néraires. 

masdjid 'Abd Allah 37, 52, 53, 

57, 58, 59*-6o, 62; cr. 15, 

22; D 4 no 35 (c. r.); v. 
kha~t· 

masdjid AM Dharr Djoundab -

Ghifârî v. khag. 
masdjid- 'Âdil 268. 

masdjid Al,1âf 65. 

masdjid- aJ.-.dâm G 3. 

- masdjid- akhqar 5g. 
masdjid 'Aiam- dîn ibn- Ra~-

sâs 268; =m. - Avâdî. 

ma~djid Arâs ibn 'A1~ir 265. 

masdjid - arkân 164; = m. -

~wuroûn =m. - ~ourrâ. 

masdjid - Ayâdî 268; =m. 

'Alam - dîn ibn - Ra~~â~. 

masdjid - Bahâwî 180. 

(t) Voir Add. et Corr. 

TOPOGRAPHIE D'AL FOUS'fÂT. 

masdjid Banî Rachî~ 3o, 271; 

cr. 1 2; = madrasat ... 
masdjid Charaf- dîn ibn - Ba

hâwî 23. 
masdjid- Charîf- I.Jallân 166; 

=m. - Mouzayyin. 
masdjid - Charîf Sa'd - daou-

lat 2oi; cr. 55. 

masdjid- Cheïkh- 'Adawî 1 21. 

masdjid - Cheïkh Dînâr 183. 

masdjid - Cheïkh - Khoubâchî 

257. 
masdjid - Cheïkh Yoûsouf -

Kourdî 172. 
masdjid Choudjâ'at v. saJ.-.îfat. 

masdjid dâr lkmân 1g8. 
masdjid- Dara'î 14 2b; v. khatt, 

sa!.-.îfat. 
masdjid darb Ibn Moudh·at v. 

saJ.-.îfat. 
masdjid djâmi' xxxm*. 

masdjid - Fa~îh Na~r 871• 

masdjid - fatl_1 H 1. 
masdjid - Ghaïtham 145, 

147b (1l; v. saJ.-.îfat, soûaï

~at. 

masdjid - Ghifâd 1 68t, t 6gb, 

q4\ q5P, q6P, q8P, 

qgh, 18oh, 181; cr. 4g; v. 

ral:wbat; =m. Abî Dharr 

Djoundab ... 
masdjid l;ammâm Abî Farwat 

265. 
masdjid I.Jasan - Anwar 169; 

cr. 47. 
masdjid Ibn 'Abd - I.Jamîd 

193b (1). 

[ masdjid] Ibn 'Abd - Mou'!î 

11 4 b ; v. zouUJ.-.. 
masdjid Ibn Abî Bakîr 14, 

1 5. 
masdjid Ibn Abî Bakr 24o. 

masdjid Ibn - Arsoûfî 14ot, 

142, 252; v. sabât, sal.d

fat. 
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masdjidlbn- Bahâwî 24,257, 

2 58;= m. Ibn - Manâwî. 

masdjid Ibn Châch 195, 196h, 

211*-212, 218, 229; cr. 

59, 6o; = madrasat ... 

nwsdjid Ibn - Djabhâb v. sa

)s.îfat, zou~âJ.-.. 

[ masdj id J Ibn - ~at râ wânî 1 3 8, 

245P; cr. 4o, 66; v. saJ.-.î

fat. 
masdjid Ibn - Manâwî 24; = 

m. Ibn - Bahâwî. 

masdjid Ibn - Moul;tasib -

Soukkarî 245. 
masdjid Ibn- '!-'arâhoulousî v. 

sa\dfat. 
masdjid Ibn- '!-'ouweïr 36. 

masdjid Ihrahîm - Wakîl 97· 
masdjid 'lmâd- dîn ibn - Rifâ 

2 5 9h; v. sa)s.îfa t. 

masdjid - Imâm - Charîf Nâïh 

- l;isbat 23i'· 
masdjid isolé 256 , 257, 269, 

2 7 0; Cl'. 6 9, 7 1. 

masdjid - T~fl}_!î G 4. 
masdjid- kabârat cr. 3o. 
masdjid - ~arâfat F 3; =m. 

- ral~mat. 

masdjid Khalaf 3 1. 

masdjid khaoukhat - Fa)s.îh 

Na~r 87. 
masdjid khaoukhat - ~attânîn 

123. 
masdjid - Kharrot\bî Cl'. 3 o; 

= madrasat ... 

masdjid- l~oubbat 113. 
masdjid - ~ourot\n 1 4, 71\ 

1 6 1 , 1 6 4P, 1 6 5 P, 1 6 6, 1 6 7 p, 

168, 169\ q2, q4r, 190, 

256; cr. 47, 48; v. khatt, 

soûaïl~at; =m. - ar kân = 

m.- ~ourrâ. 

masdjid- ~ourrâ 164P, 166P; 

, .. soûaïl~at; =m. - arkân = 

m. - ~ourot\n. 

bo. 
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masdjid - manârat v. khaH. 

masdjid Maslamat ibn l\Iou
khallad 2Sg. 

masdjid - Mouzayyin 166; = 

m. - Charîf- f.lallàn. 
masdjid- nakhlat' 113. 
masdjid- nàrandj H 2 . 

masdjid - ouakzat 5gt. 

masdjid- raJ:!mat F 3; =m.-
~arâfat. 

masdjid Sabâ [ibn Zeïd J 56", 
152P; v. khat!· 

masdjid - sidrat 107, qg, 
208. 

masdjid soùJ.<_ Wardân 2oo, 
26g". 

masdjid suspendu 258, 266. 

masdjid-tombeau - Cheïkh Dî-
nài· 184. 

masdjid- tourbat 5g. 
masdjid Zeïn - dîn 1 o8. 

masdjid Zoubeïr [ibn - 'Aw-

wàm] 2Sg", 266,268, 271, 

272", 273, 277; v. khaH, 
rab', sal.dfat. 

maslakh(at) xxxv*, 123 1, 124P; 
cr. 35. 

maslakh- ghanam 258. 

Maslamat [ibn Moukhallad J v. 
dàr, masdjid. 

masmat xxxv*. 

ma~na' xxxv*, xxxvu*, 65, 661 ; 

cr. 23. 

- ma~où~a t v. khag. 
Masr- A'tyqah D. É. t5 et 16 

(centre); v. sâhel, sekket; 
= Mi~r- 'atî~Œt. 

- ma~~à?at 14\17, tg, 20, 21, 
61;cr.6, 1o;v.darb,khaH; 
= - mam~oûr:;at. 

mastabat xxxv*, 14g. 

ma stabat - 'fabbâkhîn 56,1 4gb, 

t52P, 271;=masà~ib ... 

{Il Région ainsi dénommée. 

P. CASANOVA. 

matâbi~h xxxv*. 
- mapbikhli) 12g, t3o, 13t, 

t32, 134,138, tg4h, 2o3h, 

206,2 2oh, 233*-235, 236r, 

238r, 23g, 242\ 243; cr. 

37, 3g, 4o, 62, 63, 64; F 
6 n' 120 ( c. 1'.); v. châri'. 

matâbikh - soukkar 233. 

- matâbikh - Soultânîyat 3, 7, 
233. 

matbakh xxxv*, 138", 2o5P, 
20g, 212P, 213, 228, 233P, 

235P, 238, 2ÜtP, 242P,243t, 

245r, 246\ 2L.7; cr. 52, 62, 
GGh. 

matbakh - Afram [- Amîr 'lzz
dîn] 2o5, 2o8", 2ogr, 210, 
2 21P; cr. 63. 

ma~bakh - Afram (autre) 2 21, 

237. 
matbakhs-Afram (-deux) 236r. 

matbakh [AJ:!mad] Akh 2o5', 
2og. 

matbakh [ Al,1mad J ibn - ~a

trawânî 245r; cr. 70. 

ma~bakh 'aJ.<_abat- milJ:! 127. 
matbakh - Amîr Seïf - dîn -

Kadmî 13t. 

matbakh Aoulâd - Mou~awwif 

238, 245. 

matbakh Aoulâd Talmous - 'A~

~àr 1g4h, 1~17, 247h· 
matbakh Banî - Mal,làsin 2 46; 

=m. zouJ.<_â~ - richà~at. 

matbakh Banî - Mou~awwil$. 
238 l2 l. 

matbakh Bani - Ra~~à~ 233. 
matbakh- Beïsarî 233. 
matbakh darb - laban 238. 

matbakh Djamàl - dîn - Chî-
ridjî 138. 

matbakh - émir Badr - dîn 
Barakat Khân 228. 

matbakh - émir Noûr- dîn ibn 

Fakhr - dîn 'Outhmân 2 3 3, 
234. 

matbakh - émir Noûr - dîn ibn 

Fakhr - dîn 'Outhmân ( pe
tit) 132. 

matbakh - émir Seïf - dîn -
Zeïnî 213. 

matbakh Fakhr - dîn 'Outh
mân 23Gh. 

matbakh fondoul$.- arouzz; cr. 

57. 
matbakh Ibn Ba~'~â t37. 
matbakh Ibn - Manàwî 13 7; 

cf. Iil. - Manàwî. 

matbakh Ibn- Moul.•Lasib 245. 
matbakh Ibn Mousnal.\.a~ 2o8h. 

matbakh [ 'lmàd J ibn - $aw-

wâf 2o5, 207, 2o8"; cr. 
55. 

matbakh Ibn - Simtî 2 4t. 

matbakh Ibn - Sinnî Mal,lâsin 

137. 
matbakh Kamâl ibn Marzoûl$. 

2q. 
matbakh- Karîmî 233. 

matbakh - Manâwî 137";cf.m. 
Ibn - Manâwî. 

mathakh - Moulâl,lim 24t. 

ma~bakh - Mousnal.\.a~ - Ya
hoûdî 2o5. 

matbakh- Nakhkhâlîn t42. 

rnatbakh Noû.r- dîn ibn- Khal
lâtî 137. 

matbakh sakan Tàdj - dln ibn 
- NaJ:!îf 238. 

matbakh - 'fawâchî I,Iousàm -
dîn Bilâl - Moughîlhî 212"; 
cr. 57. 

matbakh waJ.<_f 1 3 1, 1 3 2. 

matbakh wal!:.f- Banî 'Atà 242. 
matbakh waJ.<_f l,loukm1 1 g 5, 

1 g6. 

{
21 Mou?awwi~ est probablement identique à Mou?awwif; cf. ma~bakh Aoulâd - Mou?awwif. Peul-être faut-il lire : 

l\1a?oÛ ou : Ma?oÛ~; cf. Add. et Corr. de p. 15. 

• 

matbakh zoul.(â~ darb - Law
wàzîn 23gh. 

matbakh zoul.d~- richâ~w t 2 u 6; 
=Ill. Banî Mal~âsin. 

matl,lan - za'faràn v. zou1_{âJ.<_. 

matharat xxxv*. 
- Ma'toûl$. v. soûaïJ.<_at. 

mausolée xxxvii. 
- Mecque xxxh. 

Memphis xxii, xxv. 
menzal xxxv. 

- Meqyâs D. É. 15 (centre) et 
t6 (sud ); v. kharâb(a)t. 

mer xxx. 
méridien - 1\.rabes xxrx. 
- mesk v. zoqaq. 
- MigrehD.É.15et16(nord); 

v. sâqyet. 
Mikâïl v. kanîsat. 

mi~îâs = meqyâs; mi~yâs. 
- mil!:.yâs xxva, xxxv*, 52, 57, 

62, 94', 1o4; cr. 1, 2, 3, 
3o, 32; F 6; v. ]f.ala'at. 

- mill; v. 'a]f.abat, l,ladarat, zou-
1_(âJ.<_. 

minchàat- Mahrânî B-C 6. 

Mi~r xxv; v. bàb, da rb (porte), 
madînat. 

Mi~r (ancienne) xxu. 
Mi~r- 'alîl!:.at 1oS; v. sikkat. 

Mi~t'-Foustât xvu, xxv. 
- mo'allaqah v. sekket. 
Mohammed - Elfy v. ouasa't. 
Mohammed- Makhfy v. gâma'. 

mont Moul~a!tam 53. 
montée v. 'al.wbat. 

montée - Marchands de lentil

les 2 76. 
montée - marché Wardân 

275. 
monticule xx:uv. 
monument xvr, XVIII', xx, xxn, 

XXIXh, XXXI, XXXII, XL. 

monument - sabîl xxxvr. 
mosquée xx, xxv, xxvr, xxx m", 

TOPOGRAPHIE D'AL FOUS'fÂ'f. 

xxxvt, xL; D. É. tG (vieux 

Kaire, no 22). 
mosquée 'Abd Allah 62. 
mosquée 'Abdi Bey 111. 
mosquée Abdin 11 o, 11 1. 

mosquée Aboù - Sou'oùd 62t, 

67, 110, 155, 268, 271. 

mosquée Al~mad ibn 'foùloùn 
62h. 

mosquée 'Amrou 56, 61r, 62", 

63, 72, 73, 79· 125, 155\ 
211, 235, 252, 268", 271. 

mosquée Banî 'Anàn (au Caire) 
' t og. 

mosquée cathédrale xxxm. 

mosquée - cornes 22gb, 23o. 

mosquée dàr - al)às 82". 

mosquée djàmi' Moul)ammad 

Sà'î- ba~tr 223. 
mosquée gama'- bahr 223. 

mosquée (grande) xxxv. 
mosquée J)asan - Anwar 72, 

164', 167h· 
mosquée Ibn Chàch 21 9· 
mosquée - Malik - Ach1·af 76. 

mosquée - marché 2 7 7. 
mosquée - Marl.toùmî 1 ooh. 

mosquée neuve 1 og; = - djà-
mi' - djadîd. 

mosquée publique xxxm. 
mosquée Sabâ 277. 
mosquée- Souweïdî 1 oo, 22 5, 

226; cr. 31 (Il. 

mosquée- sultan- Nâ~ir Mou-

~wmmad ibn ~aBoûn 1 og. 
mosquée- Zoubeïr 278". 
- mou'allal!:.at v. da rb, kanîsat. 

mouchidd- khà~~ v. 'Alam- dîn. 
Moufa~~iHn xxxrx·*; cr. 68; v. 

sm\~. 

- Moughaïrat v. zou1_{âJ.<_. 
- Moughîthî v. Ba dr- dîn, Bilâl. 

Mou~ammad- ~aghîrv.djàmi'. 

Moul)Î- dîn [ibn I:Ianà] v. -

~âl)ib. 

{Il Corriger : Soùeïdi; v. Add. et Corr. de page 99· 
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- Mou'izzîyat v. madrasat. 

- Moukârîyat xxxv, xxxrx*; v. 
maoul$.if, sa].tîfat. 

- Moul$.agam xxix. 
- MouJ.<.auJ:-is v. kôm. 

- Moukhalli~ [- Mouwal$.1$.i'] v. 
khaoukhat. 

- Moukhalli~ - 'fambadàî v. 
dâr. 

- Moul.<.r1 v. Fakhr- dîn. 
moulin XXXVI, 166. 
moulin - siryg 248. 
moulin- Sultan 223. 
- moulk v. dâr. 

- Mounadjdjim v. Khalaf. 

- Mounta~ar v. darb. 
mourabba'at xxxv\ xxxvi; cf. 

tarbî'at. 
- mourabba'at (2) 1 2 1 ", 1 2 2, 

123", 124, 128", t2g, 131, 

t32", 146,224, 225h, 227; 
v. khaH, soûaïl,\.at. 

mourahba'at - 'A ttàr1n 1 2 5·*-

126,128, 12g, 13oh, 13t, 

t35, 138, t4o, 1u2, 15Li, 
23t, 233,240, 2ll1\ 244", 

252h, 253, 2Su; cr. 3g; = 

m. - Chammâ'în = m. -
Fakkâhîn. 

mourabha'at - Bazzâzîn 1 3 2, 

t34; cr. 38, 3g; v.khaq. 
mourahba'at- Chammà'în 1 20, 

121' 122, 123b, 125", 125*-

126, 127, 15Li, 177·228, 
23t;F 5 no 64;=m.- 'At
tâdn =m. - Fakkâhîn. 

mourahba'at- Fakkâhîn t25\ 
125*-126;=m.- 'AHàrîn. 

mourabba'atsoûJ.<_ Wardàn 157, 
161, 167, 172, 24g, 253P, 

2 54 t, 2 55' 2 56", 2 57' 2 58' 
25g, 26o, 261,263,266, 

267,268, 26g, 271", 275; 
cr. 67, 68, 71;=larhî'at 

. .. ; v. darb. 

{21 Désigne mourabba'at- 'Attârîn, appelée aussi: m.- Chammâ'în et m.- Fakkâhîn. 
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mou~allâ xxxv*, 5g. 
mou~allâ Ba nt 1\Iiskîn D 3. 

- mou~all â -J.<.adîm 13g. 
mou~allâ Khaoulân 5g (Il; E 3. 

- Mouslimîyat v. madrasat. 

- MousnaJ.<.a~ - Yahoddiv. ma~-

bakh. 

moutadjdjir v. dâr. 

- Mou!talib ibn 'Abd Manâf v. 
zouJ.<.âJ.<.. 

- Mouwalsl.<.i' v. zouJ.<.âJ.<., - Mou
khalli~. 

- Mouwa1.<.1.<.i' [- Moukballi~ J v. 
khaoukhat. 

- modz v. fondouls. 

- Mouzayyin v. masdjid. 
mur xxvuP, 85; cr. 6o. 
mur- enceinte 1ogr. 

mur - enceinte extérieure cr. 

27· 
mur - enceinte intérieure cr. 

27. 
mur - ]:li~n 11. 
mur - J.<.a~r 120. 
mur - madmsat Ibn - Arsoûfî · 

132. 

mur - madrasat - Mou'izzîyat 
107. 

mur- matbakh 138. 

mur (nouveau) 87, 88r. 
Myâmneh v. hârt. 

N 

Nabh A 4 (l. 1·. ). 

- Nabî Y. athâr . . 
- Naby Y. Atar. 

- Naddâfîn xxxrx"; Y. zouJ.<.âJ.<.. 
- l\'adjâchî (?) Y. Banî Bach-

tak. 

Nadjdjârî - sawâJ.<.î 92, 215. 

- Nadjdjârîn xxxrx*, 2 5o, 2 54; 

Y. 'aJ.<.abat, darb, zouJ.<.âl.c. 
Nafisat v. - Sayyidat, Sittî. 

- na]:lâs Y. dâr, deïr. 

(t) A rectifier; v. Add. et Corr. 

P. CASANOVA. 

- Nal_1l:râsîn xxxrx*, 132•·-1 34, 

14o, 143\ 145, 1 ld)t, 155r; 
cr. 38, 4t. 

Nâïb- l_1isbat v. lmâm [ Charîf]. 
- Nakhkhâlîn XL*, 48\ t4oP, 

141*-142, 143\ t45P, 147, 
148P, t55, 156,204, 252P, 

26o, 267, 277; cr. 20, 41, 
68; Y. Banî Bachtak, châri', 

khaH, matbakh, zouJ.<.âJ.<.; = 

- Noukhâlîyîn. 
- nakhlat Y. dâr, fondouJ.<., mag-

ras, masdjid, zoul.câJ.<.. 
- Nal.d.câchî - bal â~ 72\ 25gh, 

264h; Y. darb. 
- NaJ.<.J.<.âchîn XL*. 
- NaJ.<.lîyîn XL*, 24, 12gr, 131, 

134h, 136", t3 8, 205, 238\ 

241, '2441 ; cr. 38, 4o, 64, 

65,66; Y. darb , khatt (- 'At
târîn), sodJ.<.. 

- nârandj Y. masdjid. 

Na~r Y. [Ibn J - FaJ.<.îh. 
Na~r - 'Azîzî Y. dâr. 
Nâ~it· - dîn ibn - 'Ourrâ Y. sa-

J.cîfat. 
- Nasâra[h] Y. deyr. 
- Nâ~iri Y. djâmi' [ djadîd]. 
Nawwâm v. soûaïlcat. 
- Nebbi Y. altar. 
- Neby Y. Atâr, Attar. 
nécropole xxvn. 
Nil xv, xrx, xxrv, xxvrP, xxvii, 

xxvmP, xxxn,xxxv, 61, 68, 

73", 74\ 76h, 78, 79P, 8t, 
8 5", 86, 87", 88P, 89, goP, 
92", g3h, g4, 97r, 1 oo, 1 o3h, 

1 0 5 , 1 0 6, 1 0 8, 1 0 gP, 1 1 3 , 
125 ,126, 154t, t 55, t56, 

t64, 165, 168, t8o, 188 , 
t go, 195 , 2o4, 211, 2t4", 

'2 1 5t, 216", 217P, 21 8, 219P, 
b 31 /. ~b 222,22 ,2'24,22<:> ,2 27, 

23o, 23 ti>, 254, 255 ; cr. 

1,2,3, 4,25 ,26,27,28,2g, 

3o, 31, 3 '2, 33, 52, 5g, 6o, 

61; A 7; B-G 6-7; H 5-7; 
1-J 4-7; 0 . É. 15, -16; Y. 
bords. 

Nil ( 1•r, 2•, 3•, 4• cours) A-G 
5-6. 

nilomètre xxvn, xxxv, g4, 229; 

D.É.15 ( centre) et 16 (sud) 
ni'mat v. zouJ.câJ.c. 
- nord vrai (direction ) xxx. 
- noul_1âs v. dâr. 

- Noukhâlîyîn XL\ 14 7, t55 , 

2 77; = - Nakhkhâlîn. 
Noûr - dîn - Chirâbî v. sakan. 
Noûr - dîn ibn Fakhr - dîn 

'Outhmân Y.ma ~bakh (émir). 

Nodr - dîn ibn - Khallâ[î v. 
matbakh. 

noyau central - Foustât xxvm , 
XXIXb, XXX. 

0 

okâlt XXXVII. 

Okâlt - Cherqâouy D. É. 16 
(vieux Ka ire, no t 4 ). 

okel XXXVII. 
ot·atoire public xxxv. 
ol'fèvrerie xxxvi, 2 3 1. 

O'smân - bey Tanbourgy et 

Otman bey Tanbourgy Y. 
heyt. 

- ouadâ' Y. bâb, darb. 
- ouakzat Y. masdjid. 

Ouasat mahammed- elfy D.É. 
1 6 (centre). 

Ouasa'tMohammed- Elfy D.É. 
16 (vieux Ka ire, n° 45 ). 

- oudâa' v. bâb. 

'OuJ.<.bat ibn 'Âmir Y. 'al.cabat. 
- Oukhmodr F -G 4 ( l. 1·. ) . 

'Oumar ibn 'Alî ibn Abî 'Abd -

Ra~mân- Fahrî v. ~ammâm. 

'Oumar [ibn]- Khalîlî v. ~â
l:tib Fakhr - dîn. 

'Oumar ibn Marwân ibn - I:Ja-

kam Y.J.<.a~r . 

- 'Oumiyân Y. zouJ.câJ.c. 
Oumm ~aïs v. dâr. 
'Ou thmân Y. Fakhr - dîn, Ibn 

Fakhr- dîn. 

p 

palais XXXIII, XXXI V, XXXVI. 

palais- Éta t 23t. 

palais - Fâçlil 275. 
palais Fa timides IX, xxxvr. 

palais - pomme 275. 
palais- Vizir Bahâ- dîn 229. 

papetet"ie to4; cr. 3~L 
papeterie [ Charaf - dîn ] ibn -

Warrâl.c 106, 107. 
- Parfumeurs t55 . 
parterre xxxv. 
passage couvert xxxv. 
passage VOÛté XXXII, XXXIV. 

pavillon tolt-t og , 22o\ 22 1. 
pavillon - gloire 2 3t. 
pavillon - plaisance xxxv. 

pente XXXIII, 265. 
phare d'Alexandrie xv. 
pièce d'eau xxxii. 
pièce de terre q5r, 2oi '; cr. 

55h. 
Pi-Rapi-n-On xxv. 

place xxxm , xxxv, 145, 2o8, 

269' 277· 
place - l_1ârat - Ghourabâ 276. 
plaine XX li tP, XXIX, XXXlll , 13 8, 

190, 2ltS. 
pont XXVIb, XXXlll, XXXIV, 3. 

pont - bateaux g4 ; cr. 3o; F 

6- 7· 
pont double xxvu. 
pont - lions xxvuP. 
pont - Rauçlat g4. 
pont - région - f:Iamrà xxvn. 

pont - volant D. É. 1 5 (centre ). 

port XXXVI, 235, 276. 
port - Mi~r (ancien) 27ft. 
port - orge 276. 

TOP OGRAPHIE D'AL FOUS'.fÂ'.f. 

porte xx tv, xxvmP, xxxn\ 1, 

t33P, 142P, t45, f71. 
porte - adieu 28. 
porte ancienne 22 9. 
porte - choûnats 2 tlt, 2 1 5. 

porte - couventsD. É. 16 (sud). 

porte - dâr- ~âl_1 ib Fakhr - dîn 

ibn - Khalîlî 2 1 5. 
porte - djâmi' 133h. 
porte - djifâr 208, 21S. 

porte - Foustâ!-Mi~r 1 o8. 
porte - funérailles 5o. 
porte - ]:lammâ~ soùJ.<. Wardil.n 

26 6h. 
porte - l_1ammâm 'fhann 2ol1, 

2o5, 2lt4. 
porte - lsaïsârîyat Ibn Maïsar 

(!Fande ) 267, 26gr, 270. 
porte - J.<.aïsârîyat Ibn Maïsar 

(petite) 267b· 
por te - J.caïsâ r îya t - Mal;alll. 

t3o, t 3t, 23 4\ 23 g\ 275. 

porte - J.<.aïsârîyat - ~abbânat 

248 , 249, 251P, 
porte - l~aï~ârîyat Warathat -

J?hâhir 251P, 252 . 
porte - masdjid t 4o. 
porte - mafbakh - ~atl;î 245. 

porte - Mi~r t5o, 22 9\ 23 o. 

pol'Le - mur 1 5o. 
porte - pureté 277. 
porte - rivage 229. 
porte secrète 1 1 3. 
portique xxxvr. 
poterie xxxm. 
poterne xxxiv. 
poterne - Bismi'llah 2 7 6. 
poterne - Ibn Kaïsân 1 o8. 

poterne - Makin 275. 
poterne - Moukhalli? 27 5. 
prise d'eau- aqueducD. É~ t5 

(nord) et 16 (vieux Ka ire, 
11° 52). 

prise d'eau - canal xxxm. 

prise d'eau - khalîdj 7 6, 7 9 ; 
cr. 26. 

prison XXXIV, XXXVI. 
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privés (? ) 22oh. 

puits xxxn, xxxm , t 331 , tlt2, 
2'23, 23o. 

puits-fontaine 17 2 . 

puits public xxxii. 
pyramides x1x, 2'23b. 

Q 

- qahou Y. sekket. 
qala'h XXXIV. 
- qamh v. souaqat. 
qantarah xxx1v. 
qant(arat ) - Gyr D. É. t 5 

(nord). 
qarafeh v. hâb. 
- qare' v. hârt. 
- qehat Y. byout, kenyset. 

quadrilatère xxxv, xxxvr, 154 , 
253 . 

quartier xxih, xxxm\ xxxiv, 

XXXVII , 19 , t33 , q8. 
quartiet· - 'Ailâfin 17 3. 
quartier ~ 'A Hârîn t36 , t55. 

quartier - 'A ~târîn et - NaJ.<.-
Iîyîn 155. 

quartier - Bawwâ~în 23oh. 

quartier bcïn - Isa ~reïn t43 . 
quartier Choudjâ'a t 1 o8. 
quartier dâr - na]:lâs 1 o 9. 
quartiet· deïr Abî Seïfeïn (mo-

derne) 2o3h. 
quartier - descendants - I:Jou

~eïn 155, 229. 
quartier - étrangers 23o, 27 6. 
quartier - fabricants de cour-

roies 23t. 
quartier - fils - Yazîdî 1 55. 

quartier - fous 1 54. 
quartier - Ghaçlçlârîn t36 . 
quartier - ~laddâdîn 225. 
quartier - I:Jadjdjârîn 1 6 1. 
quartier - f:Iamrâ p r emière 

276. 
quartier [Ibn] 'fodloün 52 , 

53, 66; cr. 2 2 . 

quartier - Indiens 2 76h. 
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quartier juif cr. 9· 
quartier - Khachchâbîn t88, 

tgt, 2t1, 268, 27t, 277· 
quartier - lainiers 1 54. 
quartier- Mallâl:lÎn 1og. 
quartier - marchands de bois 

(ancien) 2 3 1 • 

quartier - Maslamat ibn Mou
khallad 276, 277. 

quartier - mosquée Sabâ t 56. 
quartier - mosquée Zoubeïr 

[ibn- 'Awwâm] 27i'· 
quartier - Nal;d)âsîn 1 5. 
quartier - Nakhkhâlîn 145, 

t55. 
quartier- Nal.dîy~n 136. 
quartier - sâ~il - ls:adîm t o8. 
quartier - sauniers 1 o 9, 2 3 t. 
quartier - sucreries 233, 275. 
quartier 'foûloûn v. q. [Ibn J 

'foùloûn. 
quartier - vendeurs de riz et 

- vendeurs d'éventails. 
quartier - vendeurs de semen

ces 2761>. 
quartier - Zarâri'îyîn 276. 

R 

rab' xvm\ xxxv*, 34, 106, 
t4 2 , t8o , 1goh, 196, 220 , 
273. 

-rab'- 'Âdilî tg 5, 1 g6h, 211P, 
2 1 2 *, 2 14, 2 1 6 , 2 1 8; cr. 
52, 57, 58, 5g, 6o; E 6 
no u 3 ( c. 1'.) ; v. sals:îl'at. 

rab' - Chamsî 87, 91; cr. 28. 
rab' Chihâb - dîn - Fâw1 -

Kârim1 . 14 2. 
rab' - djadîd g6. 
rab' - Fal.dh Na~ t· 83, 87; cr. 

27. 
rab' Ibn Sanâ - moulk 9 2. 
rab' Ibn - Soûl t8oh; cr. 4g. 
rab'- Kâmiiî g7. 

P. CASANOVA. 

rab'- Karîmî gor, 91 \ g2t, 
' tg6P, 212\ 2t3''·-21j, 2t8 , 

2 2 g ; cr. 5 2 , 5 7, 58 , 5 g , 
6o; E 6 n° 114 (c. 1·.). 

rab'- Mal:wllî 129. 
rab' masdjid Zoubeïr 255. 

-rab'- Sa'ldî 86. 
i·ab' Salâr g8h. 
rab' - tâoûs 1061>; cr. 32;= 

dâr ... 
- Rachîd v. Cl1eïkh. 
Râchidat v. djâmi'. 
- Rafâïyîn g8h, 11 8, 11gr, 

24gh, 252;=Haffâ'în; v. 
khaoukhat, zou)s:âls:. 

- Raffâ'în XL~·. 
raffinerie xxx v. 
ral) [ a ]bat xvm, XIX, xxxv~·, 8 5 , 

1o8t,142 , t6ot, 17 21>, 173, 
q6h; cr. 41 , 4g, 54. 

ral:wbat âdour $ârim - dîn 
tt u; = soûls: - ghana m. 

ral;abat 'al.cabat- 'Addâshr 
1 g t , 2 o 2 t, 2 o 3 b, 2 5o b; cr. 
67. 

ral.wbat bâbaï - ls:antarat 3. 
ral:wbat Banî Tamîm 54 ; = r. 

Ibn Tamîm. 
ral;abat birkat Ra m î9 172 , 

q3' q6, q8 ' qgh. 
ral~ahat - boûrî 5gh. 
ral)abat dâr - an mât 34\ 3 5 , 

36. 
ral.wbat dâr- djauhar 2 5, 26", 

27\ 3o, 3th, 32P, 34-35; 
cr. tb. 

ra\tabat dâr - moulk 1 o3", 
to 5h; cr. 32;=r. - l)innâ, 
r. - kharroûb. 

ral:wbat dâr - nal~âs 86P. 
ral)abat dâr - wilâyat 19-20, 

127; cr. t o. 
ra~ abat - Ghifârî q4, q6 , 

18o, 182; cf. r . masdjid . .. 
ral)ahat ~ârat - Ghourabâ t 8 2, 

(l) Corriger : :Machânî~, v. Add. et Corr. 

185 , t 8 i ', 1gg , 2001 ; Cl' , 
5t , 53; = r. zou)j:â~ - dj îr. 

ral}ahat l)ârat - Hounoûd 2 61. 
ral)ahat- l)innâ to 51;= r. 

dâr - moulk = r.- kharroûb. 
ral:wbat Ibn Tamîm 54;= r. 

Banî Tamîm. 
ral;abat- kharroùb 1 o 4 , 1 o 51>; 

= r. dâr - moulk = r. 
l.1innâ. 

ral)aba t - Machâril.wt t 741>, 
q 5 , q60l, 180 , 182; cr. 
4g ; v. kôm. 

ral;abat - madrasat - Mou'iz
zîyat 106, 107, 111 ", 112 , 
113. 

ral;abat - 1\lallâi.IÎn g 6, g 7, 
gg ~. , 1oo", t o1, tt 6t, 1ti'~ 
1 1 9 , 2 2 8; cr. 3 1 ; v. kha H· 

rahabat maoukif- Moukârîvat . . ' 
2j , 29 . 

ral,1abat maouls:if - 'fal) l)ânîn 
53. 

ral,1abat masdjid - Gh i fâ rî 
182; cf. r. - Ghifârî. 

ral:wbat $ât·im - dîn cr. 34. 
ral:wbat- Soûdân 5g. 
ral;abat soûls: - ghana rn 1 o 1, 

114h, 11 8. 
ral)abat- Zoubaïrî 5gb. 
ral;abat zouls:âls: - dj î r 2 o o , 

25 7 ;= r. }:lâral- Ghourabâ. 
ra}:lmat v. masdjid. 
- Râïs v. djâmi', l,1ammâm , 

zou)s:â)s:. 
Râïs - Yahoùd v. dâr. 
- Rals:l.'â~dn XL* ; v. zou)j:â)s:. 
Ramî~ v. birkat. 
- Rammâl.t v. 'Alam - dîn. 
rampe xxxu. 
râs - ~îrat D-E 2. 
râs zou]s:â)s: Banî J:Iasana t v. 

châri'. 
râs zouls:âls: - Mou gha ï r a t v. 

ba)s:' at. 

TOPOGRAP HIE D'AL FO US'fÂ'f. 

- ra~ad G 4 , H 3. 
- Ra~~â~ v. 'A lam - dîn. 
- rauQ_a t XVIII, XXVlb, XXVII , 

xxxv*; v. djâmi' , île , l,(ala'at. 
- Rawâyâ v. sa]s:îfat. 
- Rawwâsîn XL" ; v. ma'mal. 
- râyat v. Ah\ , faQ.â. 
-Razzâz1n 0l XL*, 136 , 23g, 

24t , 244 , 245 , 246, 2 5 2 ' 

253; cr. 64, 66; v. djam
loûn , khaou kh at, khaH , 
soüaï]s:at , soû~ , zoul~ âl5.. . 

région xxxn*, xxxvii, 1, t g, 
56 , 15oP; cf. ha)s:'at. 

région - Bazzâzîn 24o , 241, 
24g. 

région déserte cr. 4g. 
région entre les deux châteaux 

t 55. 
région entre les mathakhs 2 u 4. 
région est xxix. 
région - Foustât 1 61 . 
r~gion - J:Iamrâ xx vit, q 4 ; v. 

pont. 
région inhahi tée 1 8 2. 
région - ~arâfat xxvm. 
région masdjid - ]s:ouroûn 1goh. 
région nord xxtx. 
région - sucreries 233". 
région - Sucriers 2 7 5. 
région sud xx1x. 
région - Syriens et Orientaux 

t 82 . 
réservoil' xxxvth. 
résel'voirs (sept) 73 . 
résidence XXXIII , XXXVI. 
résidence - Châmîyîn 17 4. 
résidence - Louhoùdîyîn q4. 
résidence - Machârils:at 1 74 . 
ribâ~ XVIII , XIX, xxxv*. 
rihât - Afram; cr. 33 ; = r. 

'Izz - dîn .. . 
ri hâ~ 'Izz - dîn Aïbek - Afram 

t t 2; = - r. - ' lzzî. 

- ribât - ' Izzî X LI, 104, 113h; 
= r . ' lzz - cl ln. 

rihât - lVIadjd - Ma 'âlî 4g , 
5oh; cr. 20. 

ribât - $âl,1 ih Monl)Î - dîn ibn 
J:Ianâ 261 , 262h. 

- rîch v. zou]s:â)j:. 
- richâl;a t v. dâr, zou)s:â]s:. 
- Rifâ v. ' lmâd - dîn. 
rivagexxvm , xxxvi, 104 , 16 t, 

q 8, 235\ 276. 
ri vage (ancien ) 1 o8 ) t56, 165, 

1gg , 229h, 23oP, 231,255, 
27 5t. 

rivage (moderne) 109\ qi' , 
223, 229· 

rivage - Nil 55, 6oL, 62, 63, 
g6h, 2qP; cf. Nil. 

rivage (nouveau) 1ogh, 22gb, 
23oh. 

rivage - orge 276h; cf. port. .. 
Roubîl A 5 , B 4 ( l. 1'. ) . 

- Roudah n::n"; Y. gezyrel, île , 
qasr. 

Rou'eïn G-H 4 (l. 1'.). 
roukoùh v. bâh. 
- Roul~oûl.(îyîn XL*, 51', 6 ~> , 8 ; 

cr. 3. 
- Roùm v. l.1ârat. 
- Roùmî v. dâr, Djamâl - dîn , 

Wardân. 
roumy v. cleyr. 
roule XXVIII, XXXII , XXXVII , 6, 

2 1 , 23 ~> , 67 , 54\ 56t, 5i ', 
62P, 6i ', 1 2 1 , 125b, 12gt, 
t 3 2 , 138 , t46, t 47, 15o , 
15 t h,t 53\1 54\ 155P,1 56, 
158, 161\ 16gP, 1f7• t83 , 
2 o3 ~>, 2o 6, 2og , 217, 218 , 
221,2 22 ,228, 235, 2631>, 
268\ 271b, 275\ 276' 277· 

route Aboù - Sou'oüd 275. 
rou te beïn - l.•a~reïn 14 5. 
route - Cai1·e 74 , 1o8 ;ct·. 26 . 

Ol Peut se lire : - Bazzâzîn ( 1' . ce mot ). , 

321 

route - D. É. 74. 
rou te - dât· - Fâ<~ilîyat 2 2 t , 

244\ 27 5. 
route deïr Abî - Seïfeïn 263P, 

268 . 

rou te - églises 24 4. 
route - fun é r ai ll es cr. 22 ; 

D 3, E 4. 
route (grande )• 27S", 277 1; 

D. É. 24t. 
route l}ammâm ~ira'a t cr. 35. 
rou te- ~arâfat 5g. 
route - ~arâfat (actuelle) 6o. 
route - ls:a~r 241, 24!Jh. 
route - khalifes v. itinéraire. 
roule - marché Wardân 276. 
route moderne cr. u5. 
rue xxx, xxxi , xxxmt, xxxn P, 

XXXVII , 2 0 gt, 2 70. 
rue - aba ttoir - chameaux 276, 

277· 
rue Aboù Fanvat 277· 
rue - assassinés 1 55. 
rue au nom de Dieu 27 6. 
rue - Ayâdî 278. 
rue - bain du Reïs 155. 
rue - bande 1 o8. 
rue - billot ,229P. 
rue Châh Mal ik 2 3 o. 

rue - chargeurs 15 5 l2l. 
rue - chaux 23o , 276h. 
r ue Choudjâ'at 2 291• 

rue couverte xxxvi. 
rue - dalles 277, 278. 
rue - douceurs 2 3 1 . 

rue - école p rimaire du bou
cher 276. 

rue - enclos des oies 2 7 6. 
' . . 55 b h rue - eptcters t , 229 , 277 · 

rue - Fa\,Js:â' 22gb. 
rue - !leuve 1gg. 
rue - flùte 22g . 
rue - fourrages 1 5 b. 
rue- fripiers (deux) 277· 

\21 Corriger : étrangleurs en : chargeurs. Voir p. xxxviii et Adcl. et Corr . de p. 155 . 
illémoi?·es , t. XXXV. 
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rue -graveurs de dalles 276. 
rue- l_lammâm- pilote 278. 
rue- huileries- sésame 275. 
rue- Ibn f.:labbâsat •qG. 

rue - Ibn - Moul_l tasib 2 7 7. 
rue- ]...a9r 120. 
rue- Kurdes 23o. 
rue -laitier 229. 
rue- marchan.ds - amandes 

275. 
rue - marchands - bois 23o. 
rue - marchands - fourneaux 

1 o8. 
rue - marchands - légumes 

108. 
rue- marchands- trèfle 229. 
rue- miel 155. 
rue montante xxxii. 
rue- olivier (Il 23o. 

rue -pet 1 o8; = r. - péteur. 
rue -péteur 1 o8; = r. -pet. 
rue - petit 154. 
rue- pilote 278. 
rue - quartier- I:Iou9eïnis 1 o8. 
rue - Souweïdi 100 (2 l . 

rue - suintement 274. 
rue- teinturerie 277. 
rue- vérificateurs 276. 
ruelle xxxu, 193, 1g4, 195, 

23o. 
ruelle moderne cr. 52h. 

s 
- sab'- sawâJ.<_î 73. 
Sabâ [ibn Zeïd J v. machhad, . 

masdjid. 
Sabâ v. Soulaf (l. r.). 
saba' (ou sabâa) saouâqy D .É. 1 6 

(nord et vieux Ka ire, no 52). 
- ~;abagh [- azra]... J v. fondouJ.<_. 

P. CASANOVA. 

sâhâ~ xxx *. 
sâbâ! masdjid Ibn - Arsoûfî 

1ft o. 
- ~abbânat v. J.<.aïstî.rîyat. 
- ~abbânîn XL*, 220. 
SâhiJ.<_ - Soukkari v. saJ.<_îfat. 
sabîl xxxii, xxxv-xxxvi*, 1 7 2; 

v. monument. 
sâbil (et sâbilat) xxxvi*; v. bîr; 

cf. sabîl. 
Sa'd- daulat v. Charîf, darb, 

da rb - zouJ.<_âJ.<_ (sic), zou]...âJ.<_. 
- sad ad v. da rb. 
~adaJ.<_at v. zouJ.<_âJ.<_. 
- Sâdât v. sarâï. 
-sadd v. J.<.antarat, tâl_loûn. 
- SaddârînXL*,23\126, 127\ 

154; cr. 11, 36. 
- saddat v. dar b. 
~adif E 4, F 5 (l. r.). 
sadjn XXXIII, XXXVI*. 

sadjn - ghazâat 100\ 101, 
116, 1qP, 118, 11g; cr. 
31,34l3l. 

sadjn - ghazârat 101 ;=s. 
- ghazâat. 

sadjn- wilâyat 101, 121t; cr. 
3ft (4l. 

- ~afâ v. bâb, darh, khag. 
- Safâfirîyîn XL*, 1 41, 1ft 5, 

1ft7 * -1 li 8 , 1 56 ' 2 6 7, 2 6 8 t, 
2p, 277; cr. 41,69; E 5 
n° 78 (c.r.); v. darb, khatt. 

~afî - dîn .MarzoûJ.<_ v. madra
sat. 

- ?afrâ v. arq. 
- 9âghatl5l XXXVI*, 101, 2og, 

2 2 o, 2 21 1,2 2 21, 231; v. bâb. 
- ~aghîr v. darh. 
sâl_lat XXXVI*, 205. 
sâhel - bahr v. a'tfet. 

(l) Corriger : huile en : olivier; v. Add. et Corr. 
f'l Corriger : Soûeïdî; v. Add. et Corr. 

(31 Corriger: sidjn en: sadjn. Voir Add. et Corr. de p. 102 et 115. 

f41 Corriger: sidjn en : sadjn. Voir Add. de p. 115. 

151 Se confond quelquefois avec ~anâ'at. 

sâhel Masr A'tyqah D. É. 16 
(sud et vieux Ka ire, no 9 ). 

~âl.tih Bahâ - dîn v. dâr, l~am
mâm, héritiers, ]...â'at, rou
koûh, saJ.<_îfat. 

~âl_lib Fakhr - dîn v. doûr. 
~âl.tih Fakhr - dîn ibn - Kha

Hlî v. dâr. 
~âl_lib ~Iamâh v. TaJ.<_î- dîn. 
- ~âl_lih Moul_lî - din v. l)am

mâm. 
~âl_lib Moul_li - dîn ibn J:Ianâ 

v. ribât. 

~âl~ib [ 'Oumar J [ibn J - Kha
lîlî l6l v. dâr. 

- ~âl)ibîyat- Bahâwîyal v. ma
drasat. 

- ~âl,1ihîyat Fakhr ibn - Kha
lîlî v. âdour. 

sâJ,1il XXXVI*, 2 2 1 i V. bâb. 
sâl_lil- cha'îr 168, 25ft, 2 5g, 

275. 
sâl_lil- djadid 73, 7ft\ 81,83\ 

85h, 87r, 88\89, go\ 90*-
92, 109, 169, q81, 187, 
188h, 190,191,196,211, 
21ft1,215\21g;cr.28,52, 
58, 59; C-D-E 6; v. khaH. 

sâl)il - J.<_adîm 26, 73\ 76, 
83P, 85, 86\ 88\ goP, 92, 
165,168, 16gP,170\171h, 
172\q3, q6,q7\q8h, 
1791, 18ot, 182,183, 18ft, 
t85\t86\187~188~18g~ 

1 9 0\ 1 91 \ 1 9 2\ 19ft\ 1 9 5P, 
196P, 198, 1ggh, 200, 2o3, 
2oft\ 2oSt, 2o6t, 2o7P, 2o8-
2og,211P,212,213,2tft, 
215b,216h,222h,229, 236P, 
254-255, 2551 ; cr. 28, 47, 
ft8, 69, 5o\ 51, 52, 53, 

r6J Le nom complet de ce personnage serait : - $â~ib Fakhr - dîn 'Oumar ibn - Khalili. 

.. 

57, 58, 5g, 63, 66, 67; 
C-D-E 6; v. khatt. 

Sâ'î- hal_lr v. djâmi'. 
- Sa'îdî v. rab'. 
Saïf v. zou]s.âl,c 
- Saïs v. mnâr. 
sa kan xxxvi*, 1 9 6. 
sakan - Amîr Chams - dîn 

Son]...or -1'eïharsî v. darh. 
sakan Banî - Djabhâh 2 1. 
sakan - Bazzâzîn 1 3 o. 

sakan - Châmîyîn 76, 1 7 5. 
sakan Djamâl - dîn ibn- ~at-

~ân 3 2. 

sakan Kârim 96, 9 7. 
sakan - Lawwâzîn 129. 
sakan Noût•- dîn- Chirâhi v. 

l_1ammâm. 
sakan Tâdj - dîn ibn Mouyas

sar 34; = darh ... 
sa kan Tàdj - dîn ibn Nal.tîf v. 

mathakh. 
sals.f XXXVI • 

. 'k' 'l . sa. wt= sa>.Jyat. 
saJ.<_îfat xvnr, XIX, xxxv1*, 1 3, 

15, t6, 114°, 122, 147, 
189, 257, 258h. 

sa!>.îfat - Achrâf 46t, 4i'; cr. 
22. 

saJ.<_îfat- 'AsâJ.<_ilatlt6P,47,1ft9, 
15oP; cr. tg, 22, 42; v. 

hal_(' at. 

saJ.<_îfat Banî - Djahhâh cr. 1 o; 
=s. Ibn - Djahhâh. 

sa]s.îfat Banî Zouheïr, v. Add. 
et Corr. de page 266. 

sal.<.îfat dâr- 'Adjdjân go, 216-
217. 

saJ.<_îfat dâr- hirkat 133. 
saJ.<_îfat [ dâi· J - ~âl,1ih Bahâ -

dîn 6g1 ; cr. 2ft, ft4. 
saJ.<_îfat dâr - ~âl,1ib Fakhr - dîn 

83\ 84, 89. 
sal.dfat da rh- halât 2 7 2; cr. 7 2. 

saJ.<_îfat da rb Choudjâ'at 6 5. 
saJ.<_îfat darh Ibn Ahî 'Amâmat 

1 l12; cr. LI 1. 
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sa!>.îfat darb lhn [AM] Bakîr 
14°. 

saJ.<_îfat[darbihn]- Hawâ 123. 
sa!>.îfat darh - ~attân 32; cr. 

1ft. 
sa!>.Hat- ghazl 6 7. 
sa!>.îfat Ibn ~ Arsoûfî 161; =s. 

masdjid ... 
sal>.îfat Ibn - Djabhâb 2 1; =s. 

Banî - Djahhâb. 

sa\dfat Ibn - Ghàril>. 19; cr. 9· 
sa]s.lfat Ibn - Ha~â 123~', 126", 

2 28 1; cr. 35; =s. darb ... 
sal.dfat Ibn Souds 15t; cr. 8. 
sal>.îfat- Kabbâ~153, 1Sg1'; 

cr. 43. 
sa!>.îfat - Khaïrat 11, 12, t3, 

16, qL; cr. 6; v. darb. 
sa]...îfat Khalaf - Mounadjdjim 

101. 

sa!>.îfat khân - zakât 97, 99· 
sal>.îfat khaoukhat- Châmî 141. 
sa!>.îfat khaoukhat- FaJ.<_îhNa\'r 

83h. 

sa]s.ifat khaoukhat - Foûlâdat 
162, 1lt8", 26i'; cr. 41. 

sa!>.îfat khaoukhat [ maou\{if] -
Moukârîyat 163 ( Add. ). 

saJ.<_îfat Khayy;_Îrat =s. Khaïrat. 
sa!>.îfat kouttâb - Djazzâr 261 *-

262, 276. 
sa!>.îfat mal.wH -1>-irah 12S. 
saJ.<_îfat Mahrat 2 1 t. 
saJ.<_îfat maktah [- Fa]s.îh Na?r J 

2 2b. 

saJ.<_îfat manqharat- Fa!>.îhNa?r 
83. 

sa!>.îfat masdjid Choudjâ'at 671 ; 

ti'. 24. 
sal.dfat masdjid - Dara'î 1ft 2; 

cr. 41. 
saJ.<_îfat masdjid darb Ibn Madî

rat (ou Moudîrat) 33; cr. 1ft. 
sa!>.îfat masdjid - Ghaïtham 

tft5L, 1ft7. 
sa!>.îfat [ masdjid J Ibn - Arsoûfî 

tltoh, 1lt2. 
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sa!>.îfat masdjid Ibn - Djabbâb 
21, 2 2. 

sa!>.îfat masdjid Ibn - 'farâbou
lousî 16 2. 

sal>.îfat [ masdjid J Ibn - ~a

trawânî 1381, 2ft6, 2ftS; 
cr. 4o, 66. 

saJ.<_îfat masdjid 'lmâd - dîn 
ibn- Rifâ 255, 2Sg, 266", 

2 77· 
sa]s.îfat masdjid ~ Zoubeïr 255, 

266", 272; cr. 72; =s. Banî 
Zoubeïr. 

sal.dfat Nâ?ir- dîn ibn - 'Ourrâ 
16oP. 

sa!>.îfat - porteurs d'eau 2 7 7. 
saJ.<_îfat rah' - 'Âdilî 213h. 
sal.dfat - Rawâyâ 1 57r, 1 61 P, 

162\ 1 631>, qg, 182, 1851, 
255, 262h, 262*-263, 263"; 
cr. 44, ft5, 5o, 70; D 5 
no 137 ( c. r.); v. hal>.'at. 

sal>.îfat Sâbil>. - Soukkarî 2 6 5; 
=s. zouJ.<_âJ.<_ Abî Farwat. 

sa!>.îfat Yazîd - 'Attâr 1St; v. 
châri'. 

saJ.<_îfat zou]s.â]s. Abî Farwat 26S; 
=s. SâbiJ.<_ - Soukkarî. 

sa!>.îfat zoul>.âl>. - 'asal 1 3 6 t; cr. 
ft o. 

sa!>.îfat [ zoul,d!.<.] Chihâh - dîn 
[-F â w l J 1 ft 1-1 ft 2 , tlt 2 ; cr. 
ftt. 

sal,dfat zou\{âJ.<_ Ibn - Moul_1tasib 
266. 

saJ.<_îfa t zoul~â]s. - ~affâ~în 2 4, 
129(Add.etCon.); cr. 37. 

saJ.<_îfat zoul>.â~- ~agânîn 123h. 
sa\dfat zou]s.âJ.<_ Tâdj - dîn ihn 

Mouyassar 34 ; cr. 1ft. 
sâl.<.iyat xxxvt*, 133, 2 23. 
- Sal~J.<_â'în XL*; v. ~arîJ.<_. 

~alâl~ - dîn - Soukkarî v. dâr. 
Salamân B 5 ( l. r. ). 
- Salamî v. khaoùkhat. 
Salâr v. rab'. 
- ~alîh v. l~ammâm. 

4t. 
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salle XXXVI, 220h. 
salle spéciale de mosquée xxxv. 
- saman v. wakâlat. 
- Sammâk!n xL*, t 2t h, t 2 2, 

t23t, t26, t55;v.châri', 
soùaï~at, soû~. 

- Sammâr v. khirbat. 
- samsam v. zoulsâl):. 
- ~anâ'at xxxVI*, 1 o 1, 11 Sb, 

ttg, 220, 224P, 22jb, 23t; 
v. dâr. 

~anâ'at (autre) 2 2 1. 
~anâ'at- Fâqil 2 3 1; = dâr ... 

=- ~· - Fâ1ili'yat= ~·
!amr. 

A( t FAd'IA t * - ~anaa- a.ttya 21g -22 2 
= ~· Fâqil. 

~anâ'at - 'imât·at xxxVI, g6, g 7, 
gg, too, tot; cr. 3t. 

A( * ~anaat-tamr2ogP,2tj,2tg-

222,223,224, 23t; v. dâr; 
=- dâr - Fâqilîyat. 

~anâd1~ v. ~aïsârîyat. 
$anâd1~1yin XL*, 2 6 7 ; v. J.,aïsâ-

r1yat. 

- ~anam v. darb, soû~, zou~â~. 
- Sanhoûrî v. ~outh - dîn. 
saouaqy v. sabâa, saba'. 
sâqyet - migreh D. É. 15 

(nord) et 1 6 (nord et vieux 
Kaire. no 52). 

sarâï XXXVI*. 
sarâï- Sâdât 77\ 82. 
- ~arfO l 128; v. soû~. 
$ârim - dîn v. âdour, dâr, l)am

mâm, ~â'at, ral)abat. 
- Sarrâdj v. khaoukhat; = -

Sirâdj (?). 
- Sarrâdj1n XL*; cr. 36; v. 

soûk. 
- Sarrî v.l)ahs, }:lammârn, waM. 
- sawâ~î v. sah', Naddjârî[ n]. 
-$awwâfîn xL*, tt5h, t2o*-

t 2 t' t 2 1 h, 1 2 2' 1 2 31>, t 2 5h, 
13o,228; cr. 35;F5 n°6o 

!Il Doit, peut-étre, se lire : ~oûf. 
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( c. r. ); v. châri', ~aïsârîyat, 
khaft, soù~. 

- sayâridj xxxv1*, 1g4, 2Uj, 

2Uj*-21Jg, 21Jgt; cr. 66; E 5 
n° 126 (c.r.); v. darb, zou-
~â~. 

- Saydeh v. Mb. 
- $ayyâdîn XL*, t13 , 1t4, tt5", 

1 1 6 b, tt 7, 1 1 8, t 2 5; cr. 3 4, 
35; v. darh, l)ârat, sod~, 
zou]_,â~. 

- Sayyidat v. }:lamrnârn, ka
nîsat. 

- Sayyidat Nafi'sa t v. machhad 
= Sittî N ... 

schari = châri'. 
- scione g3; cf. Add. et Corr. 
- Sehrayeh v. sekket. 
Seïf- dîn - Karîrnî v. matbakh 

(Amîr). 
Seyd Y. hâh. 
sekket = sikkat. 
sekket Atâr - Neby D. É. 16 

(vieux Kaire, no 5-). 
sekket Bâh - Oudâa' D. É. 16 

(vieux Kaire, no 3o ). 
sekket- Bahr D. É. 16 (vieux 

Kaire, n" 24). 
sekket - Deyr D. É. 16 (vieux 

Kaire, no 38). 
sekket- E'louehD.É. 16 (vieux 

Kaire, n°' 23 et 4t). 
sekket Foum - Khalyg D. É. 

16 (nord et vieux Kaire, 
n° 4g). 

sekket- Gidâly D. É. 16 (vieux 
Kaire, no 2t). . 

sekket - Helâ D. É. 1 6 (vieux 
Kaire, no 32 ). 

sekket Masr- A'tyqah D. É. 16 
(vieux Ka ire, nos 2 et 4 3 ). 

sekket - Mo'allaqah D. É. 1 6 
(Qas!'- Chama', no 5). 

sekket Qahou D. É. 16 (vieux 
Ka ire, no 17 ). 

sekket- Sehrâyeh D. É. 16 
(vieux Ka ire, no 25 ). 

- sidrat v. masdjid. 
sikkat XXXVI*. 
sikkat- 'aloûat 226, 227. 
sikkat- deïr 227. 
sikkat foum - khalîdj 86. 
sikkat- }:lalwat 228, 23t. 
sikkat - ~abod g4. 
sikkat Ma$r- 'atî~al23g, 2l1t; 

cr. 64, 65. 
si~~âyat XXXVI*. 
- silâl) v. khazâïn. 
- si!silat v. dâr, darh. 
~inâ'at = ~anâ'at. 
- Sirâdj v. zou~â~. 
- Sirâdj - Warrâ~ v. dâr, kha-

oukhat. 
A d' ~ 46 b Slra jat XXXVI"', 2 , 2Uj . 

- sîrat v. 'aïn, râs. 
sîridjat = sîradjat. 
Si tty Barbarah v. a'tfet. 
Sittî Nafîsat 52\ 5jh, 62b; cr. 

2 2; v. machhad. 
- siyârah v. darh. 
Son~or - 'feïbarsî v. Chams -

dîn. 
soûaï~atxxxVI*, t6g, 17 2, t8gh, 

1 g5. 
soùaï~at Ahî Chanoùdat tg5; 

Y. kha~t; =s. kanâïs ... 
soûaï~at - Achrâf t4j. 
sodaïlsat 'Adwân 1 66. 
soûaï~at Al;1âf 1 5g; = soû~ ... 
soûaïl.wt bah- ~antarat 3, 5; 

Cl'. 2. 

soùaï~a t - harâghîth 3 , 4, 5 * -7, 
81>, 6o, to5r, to6t, to8, 
ttth, tt2", 1t3; cr. 2, 4, 
32, 33; G 6 no 2 (c. r.). 

soùaï~at hi l'kat Ramî~ t 7g, 
t8oh. 

soûaï~at dâr- djauhar 3 t. 
soûaï~at dâr Faradj 2 6, 3t ''-3 2, 

32, 341, 35, 4oh, 62; cr. 

, 

tU; E 5 n° 22 (c.1'.);= 
soù~ ... 

sodaï~at dâr - nal)âs 77, 86r, 
t77, qgh, t8oP, 22g;cr.4g. 

soùaï~a t - églises 1 g 7, 2 1 o, 
247, 25G. 

sot\aï~at - ghanam (I} t t6. 
sodaï~at I:wbs Banânat tg. 
soûaï~atlbn- 'Adjami'yat86 (2l, 

6 4 8 h ., 
1 2,1j ,ij ,tjg,tj9-
182,t84,t851(:1},2 tg, 262\ 
2 63, 2 76; cr. 45, 49, 5o,6o, 
70 (4l; D 5 no g6 (c. r.). 

soÛaï~at- '{rà~îyîn XXXVI, 21 *-
22, 61, 127, 225; Cl' . to; 
F 5 n° 1 3 ( c. 1'. ); v. châri'. 

soûaï~at [ kanâïs] Abî Chanoû
daltgth, 1gl!P, tg5\ 196, 
1g9h, 202; cr. 52. 

sot\aï~at - Khachchâbîn (an
cienne) 88h, go", 1 88P, t8gP, 
tgoP, 218, 222,229,254; 
cr. 28, 5t, 6o. 

soûaïlsat- 1\f aghâriha t t o 1, 
tth, 1 1 5h, 1 2 oP, 1 2 t·* -1 2 2, 
1 2 2' 123' 1 2 4\ t 2 5h, 1 54; 
Cl'. 34,35; F 5 ll 0 6t(c.r.). 

· soûaï~at [ masdjid] - Ghaïlham 
48, t44 , t45*-t4j, tfljP, 

t48r, t49b, t53h,t56h, 26o, 
267b, 272, 277; cr. 20, 4t, 
42; ES n° 76 (c.r.); cf. 
kbatt m. Gh. 

soûai~at masdjid - ~ouroûn 

69\ t6th, t64*-t65, t66t, 
167,229, 2631 ; cr. 45, 46, 
47. 

soûaï~at masdjid- ~ourrâ 167; 
=s. m.- ~ouroùn. 

soûaïl~at Ma'loùk t 6 i'. t 68, 
t68*-t6g, tjOP, tj2\ tj4\ 
1j5, 1j6P, ijj, 178h, 1j9h, 
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1 8 2, t 8 5, 2 3 o ; cr. 4 8, 4 9 ; 
D 6 no gt (c. r.); v. khaou
khat. 

soûaï~at- mourabha'at t26, 
224, 225. 

sot\aï~at Naw~vâm 46, 47, 52, 

53P, 56*, 62,65\ 1f19, 1 5th, 
1 52 P, 2 7 11 ; cr. 1 g , 2 2 , 2 3 , 
42; D 5 n° 33 (c. r.). 

soûaï.\<.at - Sammâkîn 1 21 h, 
1 2 5; = soûJ~ - S. 

soûaï~at Wardân v. khaH; = 
sot\]~ W. 

soûaïl.(at - Wa r 1 o1P, 1 t 31, 
11 4*-t 15, 11 6P, 11 7\ tt8h, 
11g, t2oh, 121, t54"; cr. 
34, 35; F 6 n° 56 (c. r.); 
v.' châri'. 

soùaïl):at - Yahoùd 1 41, 1 7, 
t8\ t8*-1g, 2oh, 27; cr. 8; 
F 5 n° 11 (c. r.). 

- Soùdân v. ral.wbat. 
- ~oûf v. ~aïsârîyat; =~a rf (? ). 
- Soûfis v. couvent. 
SOÛ~ XVII, XIX, XXXI, XXXVI*, 

82\ 86, 102, 178, t8ot, 
2tg\ 268. 

sot\1):- Ahhâdn t33, t551 ;cr. 
38. 

sot\~ - Ahhârîn et - 'farâïfîyin 
t28t. 

soûl.( A~âf 53\ 56\ 65*-67, 
68\ 6g, to8, t53, t5i', 
t58\ t59P, t6oh, 171, 2to; 
cr. 23, 24, 43, 44; D 5 
n°36(c.r.). 

sot\].(- 'Allâfin 167, t85*-t86, 
21g; cr. 6o; D 6 no gg 
( c. 1'. ). 

soû~- 'Allâfîn (autre) t85. 
soû~- Asàkifat t42h, 25t , 

252\ 253' 2j5. 

!1l Corriger en - Ghaïtham; cf. p. 48, note 1; Add. de p. 116. 

(2) Corriger : zou~â~. 
(3) Rétablir : lbn. 
(4) Corriger : zou~â~. 
!5l Corriger : Chawàïyîn ; v. Add. et Corr. 
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soû~- 'Askar 57, 62; B-C 4; 
v. khat~. 

soû~ Barhar 39\ 4o, 42 1,44\ 
45P, 46*-47, LJ8P, 4g' 52' 
53, 541>, 55, 56, 62, 65, 
t44P, tf15, t46\t4j1,t48, 
1Soh, t5t, t55, t6t, 268, 
27S; cr. tj, 18, tg, 20, 

2t, 22, 4t, l12; E 5 no 2g 
( c. 1'.). 

soûls- Ba~atiyîn 26g. 

sot\~- Bazzâzîn12g,t38,139, 
24o,24t,252,2j4h;cr.64. 

sot\~- Chammâ'în t28h. 
soû~ - Chawwâ'în (5} 2 58. 
soù~ Faradj 3 2, g8h, 1 o 2, tqP; 

11 g h; cr. 3 1, 3ft. 
soû~ Faradj (autre) 3 2 ; = soû

aï~at F •.. 
soû~- ghanam g8, 1 oo\ 1 o2P, 

t o3, tt3h, tt4h, tt5, tt6, 
t 1 6 *, t 1 9 P, 1 54 ; cr. 3 1 , 3 4 ; 
F 6 n° 58 ( c. r.); v. ral;abat. 

soû~- Gharâhilîyîn t3o. 
soû~- Gharâbilîyîn et- 'AHâ

rîn t3o. 
soû~- ghazl 22, 23, 25*-26, 

3t, 61 ; cr. tt, t2; F 5 
n° 1j (c. r.); v. hâh. 

soùl): - Ghouzoûlîyln 2 5. 
soû~ l:wmmâm [Ibn] I}ira'at 

123, 124, t25h. 
soû~ - l.JOu~our tgo. 
- soù~- kahîr[at] 4, 5\ 6, j, 

.. 8 b 6 b 7~- , toP, 11 , 1 2, o, 9 7 , 
to3h,to4\toj,tttP,tt2\ 
1t3h, tt4\ tt5t, t 2oP, 121 1, 

t5b; cr. 3, 5, 32, 33, 
34; F 5-6 n° 3 (c. r.); v. 
hâb. 

sod~ - ~achchâchîn 267\ 
2 6 g h; cr. 7 1. 
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soûl_( - ~wnâd1l xxx, 3 9 (1), 4 o; 
= zoul_(âl_( -1_(. 

so~k - ~arâfat F 3-4. 
soûl_( - ~a~~âhîn 111 o, 112, 

11 3, 113*; =s. - ~ayyâdîn. 

soûl_( - ~attânîn 1 2 1 o, 1 2 2P; 
cr. 35. 

soûl_<- Khachchâbîn xxxvr, 83,. 
189; = soûaïl_(at - Kh. 

soÛ~(- Khala'îyîn 23g1 ; cr. 64. 
so~k- Lawwâzin 129, 23gP, 

243; v. darh. 
soù].<- ma'ârîdj 2o5, 2oG, 2o8, 

2og, 233, 234, 236h; v. 
kha~~· 

soÙ~( - l\foufa~~ilîn 1 4 2, 2 51, 
2 52h. 

soùl~ - Na].<lîyîn 2lt1, 129. 
soÙ~(- Bazzâzin 138, 13g, 

23g, 244Y; cr. 4o, 65. 
soù].<- Sammâkîn 121~', 122\ 

123\ 124*-126, 1261>, j 54; 
cr.35,36; F 5 n° 63(c.r.). 

soÙ~(- ~anam g8", 100,102, 
11gb;= s. - ghanam. 

sodt(- ~arf 126t, 13or, 131, 
2lt4, 245; cr. 36, Jh. 

soù].<- Sarrâdjîn t23P, 12ft, 
125, 228h; cr. 35. 

sodl~-~awwâfîn 120,122. 
soù].< - ~ayyâdîn 111 h, 113*, 

1 2 1 , 1 2 2 , 1 54 ; cr. 3 3 ; F 6 
no 55 ( c.r.); =s. - ~a~~âbîn. 

sod].<- ~oM ('?) cf. s.- ~art'. 

sod].< - 'farâïfîyîn 129; cf. s.
Ahbârîn. 

SOÙI_< W ardân XXXI, XXXVI 1 2 , 
531,56,j1,146,t56,15i, 
15gb, t6tP, t6 2, 163, 1671, 

168, qo, qt, 18Lth, 1851, 

191\198, 1991>, 200, 20U, 
225h, 233' 254*-257, 25i, 
25gP, 260°, 261P, 262P, 
263", 26ft", 265P, 266P, 

26i, 268,272' 275\276\ 
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277; r. 1, 44, 45, lt7, 5o, 
53,69, 70, 71, 72; v. 'a].<a
hat, da rh, l;ammâm, mas
djid, mourabha'at, tarhî'at. 

so~t(- Warrâ].<în 128r, 129, 
t33;cr. 37,38; D5 n°t3o 
( c. r. ). 

sod).< Yodsouf 57; C-D 4. 
sod].< Zabbân 1 61°. 
soûl;( - Zarâri'îyîn 2 6 5. 
soiH_(-Zayyâtîn 128, t3o", 

138, 13g, 2lto, 2lt1, 2U!1, 
2 4 5 , 2 52 , 2 7 5" ; cr. 6 4 , 6 5. 

- soukkar· v. matâhikh. 
- Soukkarî v. Sâbil.c 
- Soukkarîyîn XL*, 1 2 9, 1 3 8, 

233,236,238,238\24t0, 
2ft2t, 2U3, 2ft4h, 2U5P; Cl'. 

63,6 5;E-F 5-6, no 1 2 2 (c. r.). 
Soulaf et Sabâ E 3-4 ( l. r. ). 

- Soul~ân v. l,lammâm. 
- Soultânîyal v. matâhikh. 
- Sou'oûdî v. imâmat. 
- Sou'oùdîyat v. zâwiyat. 
- soùr v. hâb. 
sodr- ~arâfat C 3, D 4. 
source xxxii. 
- Sourrîyat v. darb. 
Sourrîyat Fit·'oùn cr. 4. 
Soùsoû v. khaoukhat. 
- Souweïdî v. 'atfat, djâmi'. 
- SouyoMîyîn (21 2 2 1, 2 2 5. 
- Souyoûrîyîn XL\ 21, 22,230, 

29, 92,96\ g8, 99~', to3, 
1 1 9, 1 2 1 , 1 2 2 , 1 2 3P, 1 2 5h, 
126P, 127\ 15ft,177\18g, 
192,205,208,212,214, 
22o, 221h, 222t, 223, 22ft, 
22u"·-22 7, 228 1,231, 233P, 
234", 236t, 237, 238, 2uo, 
2ft2, 25uh, 2jfth; Cl'. 31, 35, 
36, 61, 62, 63, 64; F 6 
no 117 (c. r.); v. châri', da rb, 
khatt· 

Sphinx xrx. 

Ol Voir Add. et Corr. - i'l Doit être lu: - Souyoûriyîn. 

station xxxv~>. 
stations de la gloire 1 og. 
sucrerie xvm, xn, 1 2 5, 2 3 3h; 

cr. 35. 
sucrerie du sultan 1 o3, 1 o6, 

111, 1121, 1130, 233; cr. 
32' 33. 

-Sucriers 233, 27ft. 
synagogue xx, xxxtv, 18. 
syrgeh XXXVI. 

T 

- 'fahbâkh v. masâtib, zou~d~. 
- 'fabbâkhîn XL*; v. masâtib, 

mastahat. 
- Tabbânîn XL*; v. dâr·, darb. 
- tâdj v. l.1ammâm. 
Tâdj- dîn ibn- I:Iabbâs v.~â'at. 
Tâdj - dîn ibn Mouyassar (ou 

Maïsad) v. darb, sakan, 
zou];( à~. 

Tâdj - dîn ibn Nal.lÎf v. sakan. 
- Tâdjîyat v. madrasat. 
Tâdourous v. kanîsat. 
'fal;l).ânî - maoul.<if 1 5o. 
- 'fal;l)ânîn XL*; v. maou~if. 
tâl,loûn xxxvr*, 2581• 

~âl;odn- Cheïkh- Rachîd 166. 
tâl.10ûn - l;adjar 179h. 
tâl,:10ûn Ibn - I.Iadâat 197. 
tâl.10ûn Thn Mousâfir 157. 
tâl,:wûn Ibn Sillimiat 102. 
tâl,loûn - ~â~î 'Imâd - dîn ibn 

Ahî <Amâmat 1u2. 
tâl,loùn - sadd 2 2 8. 
tâl,1oûn - 'fanâhidat 6g, 1 58, 

160. 
Tailleurs de pierre 2 2 g, 2 7 5, 

277. 
- Ta~awîyat v. madrasat. 
Ta~î - dîn [ ~âl;ih I.Iamâh J Y. 

fanâdi~, fondou~. 

takiyat xxxv, xxxVI*., 
'fal~at - Maïthânî v. dâr. 

, 

- Tambadâî v. - Moukhalli~. 

- tamr v. dâr, ~anâ'at. 
- 'fanâbidat v. tâl,loûn. 
tannerie xxxv. 
Tannoûkh v. 'a).<abat. 
- tâoùs v. dât·, rab'. 
- 'farâïfîn =- 'farâïfîyîn. 
- 'farâïfîyîn XL*, 128, 132, 

133; cr. 38; v. soûl_<. 
tarbî'at xxxv, xxxVI*, 253. 
tarbî'at soûl_< Wardân 253, 

25ft, 26gP. 
tarî].< xxxn,xxxvr*, t5\ ht, 76, 

105,106,1281,1330,138, 
1 ~5 1 2o7h 2o8 1 2ogh 1 , , ' ' 
2ft5h; cr. 32, 38, 55h. 

tarî].< l;ammâm ~ira'â (ou ~i-
ra'al) 123\ 12ft; soûl_< 

l.t.~· 
tarîl_( - kabâra t q 5. 
tarî].< - madâbigh 7. 
tarî].< - madjâïr 7· 
tarî).<- marâghat 7ft, 76. 
tarl~ - Sa~M'în (Il 77, 9 2. 
- 'fawâchî I.Iousâm - dîn Bilâl 

- MougMthî v. matbakh. 
tawâ~în xxxvn*; voir beïn. 
- 'fawânisîyîn XL*, 9oP, 1g1, 

2161, 218; cr. S9, 6o; v. 
khaH. 

- 'fayyân v. khaoukhat. 
'feïbars v. 'Aiâ - dîn (Amîr·), 

djâmi', fondouk, kbâna~âh. 
'feïbars [- 'Abdânt] v. madra

sat. 
'feïbars [- Wazîrî] (2) v. dâr·, 

l).ammâm. 
- 'feïbarsî v. darb, Djamâl, 

Son].<or. 
- 'feïbars[îyat] v. madrasat. 
teinturerie xxxv; cr. 64. 
teinturerie de bleu 2 3 g \ 2ft 2 ; 

cr·. 65. 
tekyeh = takiyat. 

TOPOGRAPHIE D'AL FOUSTÂT. 

temple d'Apis XXI'. 
temple - feu xxv. 
terrain xxxii. 
terrain apanage xxxm. 
lerrain vague xxxm. 
terrain wakf 2o6; cr. 62. 
terrain wakf- Banî 'A tâ 2 4 2. 
terre - dâr-touffâl.1 2o8; cr. 

55. 
Terseh v. gezyret. 
tête - aqueduc xxvm. 
tête- ~ache "chîn 268, 271. 
tête - pont 1og. 
tête - zoul_i.à].<- djîr 1 g8L, 1 gg, 

200, 2581. 

Thann (ou J?hann) v. l,lammâm. 
- tîn v. deï.r, der. 
toit XXXVI. 
tombeau XVl\ XXI Il, XXVII, XXIX, 

xxxrv,xxxvn,5o,118,223; 
D-E-F 2. 

tombeau- Ahladj 72. 
tombeau- Cheikh Di'nàr 183, 

230. 
tombeau - lmâm - Châfi'l 21 2. 
tombeau - [ Imâm] père - Say

yidat- Nafîsat 71-72, 72, 
73. 

tombeau Maslamat ibn Mou-
khallad 25g1, 276. 

tombeau- martyr xxxiv. 
tombeau Sahâ 1ltg. 
tombeau - Sayyidî Dja'far 72. 
tombeau - sultan ~alâoùn (au 

Caire) 2o6. 
tombeau Yal;îâ ibn Yal;îâ 1 g8. 
torheh = tour bat. 
Toudjîb 12\ 13, 1u~', qh; cr. 

6, 7; F 5 ( l. ~'·); v. athâr, 
châri', l,lârat, khigat. 

- tou(fà~ v. dâr. 
- 'foùloûn [Al;mad ibn] v. hâb, 

kyman. 
tour XXIV, 'XXXII. 

(Il Corriger : Sa~~âïyln; v. Add. et Corr. 

('l Ces trois Teïbars n'en font probablement qu'un seul. 
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tourbat xxxvn*; v. masdjid. 
tourhat 'Affân 38P, 3g1, !tt 1, 

u2t,43,44,46;cr.16, q; 
v. zou~â].<. 

- tourmous v. zouU~. 
Travailleurs - cuivre 1 55. 

v 
vallée 183. 
vendeurs - graines 2 7 5. 
vendeurs - lentilles 275. 
vendeurs - pâtes sucrées 23t. 
vendeurs - poulets 1 54. 
vendeurs - viande cuite 26g. 
verger xxxm. 
vestiaire (- l).ammâru) xxxv. 
ville - Al,linad ibn 'foûloûn xvm; 

cf. - ~aWi'. 

ville - Babylone xxvP. 
ville - tombeaux cr. 13; D. É. 

t5 (nord). 
vme XVI, xvnr, xxn, xxiX1, 

XXXIP, XXXIII, XXXVII\ 8, 22, 
57, 67h, jO, 120, 121, 
123\125,129, t31, 132\ 
t36, 13j, 1UO, 145\ tu6P, 
15U, 155,158, t5gP, 162, 
q5, 182,205,224,2251, 

226\22j\229\23g0,~42", 

2u8h, 2ugh, 258\ 26Jr, 
26gb, 275h, :.q8 1 ; cr. 3g. 

voie centrale xxxm, 2 52. 
voie descendante x~xm. 
voie - funérailles S9. · 
voie générale xxxii. 
voie (grande) xxxn, 117, 2-3o, 

263h. 
voie moderne 263. 
voie particulière xxxm. 
voie principale xxxm, 57, 1 3 6, 

138, 229, 23o; cr. lto. 
voie publique xxxm. 
voie publique légale xxxm. 
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voie urbaine xxxvi. 
VOÛ le XXXIV, 82h, 83, 21U. 

voûte - ogive xxxm. 

w 
- W achâ v. zoul.dk 
- wahl v. darb. 
wakâlat XXXVII"; V. dâr. 

wakâlat - CharMwî 97· 
\vakâlat - saman 77· 
wa~f XIX, xxxm , xxxvn\ 1 o 6t, 

118, 132h, 133, 1lto, 1lt2, 

143, 163, t65, t8o, 19oh, 
2o6t, 207, 2o8h, 212,219, 
22oh, 258, 273; v. mat
hakh, terrain. 

waU Banî - A~cfahânî 119. 
wa~d Banî 'Atâ v. mathakh. 

wa~f Banî - Wafâ 77· 
wa~f Banî Zoubeïr v. kôm. 
waM - FâQ_ili 2 20; = dâr- F. 
wal.d }_toukmî v. ma~bakh. 
wal.cf- mârislân v. fondoul~ . 

wal.cf - mârislân - Man~oûrî 85. 
wa~f - Sarrî 2 o 3 ; = l).ahs - S. 
- Wâ~i' v. khaoukhat. 
- Wakîl v. Ibrahîm. 
Wa'lân F-G 6 (l. 1·.). 
Warathat - "Qhâhir v. ~aïsâ-

rîyat. 
Wardân v. dâr, l).ammâm, mar-

ché, soûaï~at, soûl.c 
Wardân - Roûmî v. khi!tat. 
- Warrâl.c v.- Sirâdj. 
- Warrâ~în XL*; v. soùl5-. 
- W asîmîyîn v. 1) ât·a t. 
- WazÎt' v. hasâtîn, soùaïl5-at. 
- Wazîrî v. 'feïbars. 
- wikâlat v. dâr, fondoul5-; = 

wakâlat. 
wikâlat - moulk 1 ofth; = dâr 

-m. 

- wilâyat v. dâr, sadjn. 
- woustâ v. - I:Iamrâ. 

P. CASANOVA. 

' y 

Yachkoul' A 3-LJ, B lt (l. r.); 
v. djahal. 

Yal)~oub G 5 (l. r.). 
- Yahoùd v. kanîsat, madjza-

rat, Raïs. 

- Yahoùdî v. Mousna15-a~. 

- Yatâmâ v. fondou~. 

Y azîd - 'A nâ l' v. sa~îfa t. 
Yâzkoùdj v. nuidrasat. 
Yoùnous ibn 'Amrou v. zou~âl5-. 

Yoûsouf v. soù~. 
Yoùsouf - Kourd1 v. Cheïkh. 
Yousef ou Youssef v. harâmât. 

z 
Zabhân v. soù~, zoul5-âl5-. 
- Zadjdjâdjîn XL", 167*, 168, 

256; C 5 n° 89 (c. 1'.); v. 
da rh, l).ammâm; = - I}:ar

râtîn. 
- za'farân v. dâr, matl)an. 
- Zaffàtîn (Il XL~·, 96, 97, 98, 

1oot, 101, 11lt, 116\117\ 
118\ 118"- 119, 25o; cr. 
31,34, lto; F 6 no 5g (c.r.). 

- zakât v. khân. 
- Za'lamân v. dâr. 
- Zalbânîyîn XL\ 1 ooh. 
zallâl5-al(2l 1o8; v. khatt. 

- zamâmimt v. zoul.câl5-. 
- zanâdjîl v. darb, zoul5-â~. 

- Zarâri'îyîn XL\ 256h, 259*-
26o,26o,261,265h;cr.7o; 

D 5 n° t33 (c. r.). 
zarbiyat = zarîbat. 
zarîbat 122; cr. 35. 
Za wîla t v. zou~â~. 

zâwiyat xvm, XIX, xxxvn*, 107. 
zâwiyat 'Abd- Kâfi ibn - Bah-

lawî 180. 
zâwiyat - Cheïkh Abî - kheïl' 

86. 

zâwiyat- Cheïkh - 'Adawî 11lt, 
11&, 12o, 121L. 

zâwiyat Cheïkh - Badr - dîn -
Kharroùb1 9lt. 

zâwiyat Cheïkh 'lzz- dîn 106. 
zâwiyat djâmi' 'Amrou xviii. 

zâwiyat - l:ladjdjâdjîyat 102, 
1 f3h, 118h; cr. 34. 

zâwiyat - Sou'oûdîyat 1791• 

zâwiyat - Tâdjîyat t43, 163. 
- Zayyâtîn XL*, 128h, t3g; cr. 

lto (31; v. soûk. 
Zeïn- 'ÂLidîn t53; cr. 22,43; 

v. djâmi', machhad; =Zen
non. 

Zeïn - dîn v. masdjid. 
Zeïn - dln ibn - Djabbâb v. 

zoulsâ~. 

- zeïtoùn v. darb. 
Zennou cr. 2 2 ; v. Cheykh; = 

Zeïn - 'Âbidîn. 
zîâdat = ziyâdat. 

zil5-âl5- = zou~â~. 
ziyâdat xxxvn*, 1 33. 
ziyâdat- djâmi' 128h. 
zoqaq - Mesk xxxvii. 
- Zoubaïr v. dâr. 
Zoubeü· v. dâr, khatt, khittat, 

masdjid. 
- Zoubeïd v. rai) abat. 
- zoughlat v. bâb. 
- Zouhd v. zouM~. 

zouJ.\âJ.\ XV li, XIX, XXXI, XXXVI, 
xxxvu\ 7\ t3, 18, 83, 
86h,"102\ 111\112, 1t3P, 

l.b t b 
11~ ,117,119,121,122 1 
t23h, 12ltt, t38, tlto, tltt, 

157h, 160,169,172, q3, 
176h,182L,185,186,18gP, 
195h,198h, 2ooP, 2olt, 2o5r, 
2o8P,2og~',21 oh,211 h, 212\ 

215h,2t6h,218\ 219\228\ 
236, 239r,2lt1 t, 2U2~',2u3P, 
2ltlth, 2lt 5t, 2lt6t, 25o, 266, 
26gP. 

<1l Peut se lire : - Zayyâtîn. - (2) Voir Add. et Corr. de page to8. - (J) Corriger: - Zaffàtîn. 

, 

zoul~â~ Abî (ou Aboù) Farwat 
t5gh,25g,26o, 264*-265, 
265, 266; cr. 6g, 72; D 5 
no t3g (c.r.); v. sa~Hat;=z. 
Arâs. 

zou~âl~ - Achrâf 46; = z. - l~a

nâdîl. 
zou~âl5- - 'Adawî 1 o 1 h, 11ltL; 

cr. 34; = z. ~ Cheïkh - 'A. 
zoul.d~ - a~fâl133 1 ; cr. 38(Il. 
zoul5-âl~ - 'AI5-id 132h, 133h; c1·. 

38; = z.- MaHI) = z. -$a
da~at. 

zou~câ~ - 'Akkâmîn XXXVIII, 
1lt lt , 1lt 5 , 1 551; cr. lt 1 (21. 

zou~â~ - Akrâd 66, 198\ tggh, 
210, 23o; cr. 53. 

zoul5-â~ - Andalousîyîn 3 8, 3 9 , 
lto - lt1, lt1, u2t, 44; cr. 16. 

zouU~ - An~âr 3 7; = z. Banî 
IJasanat. 

zou~â~ Arâs 265h; = z. Abî 
Fa rwat. 

zou~âl5- - 'asa! t34, 135h, t36, 
136*- 137, t38t, t55, 205, 
234\ 235, 254; E 5 n° 70 
( c. r.); v. sa~îfat. 

zou~â~ Ayâdl268, 272h, 273, 
27lt; cr. 72. 

zou~â~ bâb roukoùb - $âl_tib 
Bahâ - dîn 6gh. 

zoul5-âl.\- balâ~ 271. 
zoul5-âl5- Banî 'Abd - Kâfi 153-

154, 1 54h; cr. 43. 

zouM15- Banî - Achadjdj f.t2P. 

zou~âl5- Banî - 'Awwâm 44\ 
53, 54h; cr. 18, 21, 22. 

zou~âl.\ Banî Bachtak cr. 65. 
zoul5-âl5- Banî Bachtak - Na}_t}_tâ

lîn (31 243, 2ltlt. 

zou~âl5- Ban1- Djabbâb 21 r. 

TOPOGRAPHIE D'AL FOUS'fÂ'f. 

zoul5-âl5- Banî Djami). 31, 34*, 
3 5 t, 3 7, lt lt , 5o h; cr. tl! , 
t5, 16, q; E 5 n° 2lt 
( c. r. ). 

zoul.d15- Banî I:Iasanat 3 6, 3 7, 
37*-3g, 3g, U2P, ftftb (~l, 

137 ;cr. t5, 16, 17; Y.darb. 
zoukâk Banî Ka'b 1 2 3, 1 2lt, 

125. .. 

zouU~ Bani - Ra~~â~ 1Lt8h, 
268 (5); r. 34. 

zoul5-â~ Banl Wa'lat 1 23h, 1 2lt, 
228; cr. 35. 

zou~âl5- Bardjoùlat 17b; = z. Ibn 
Khoûlat (?). 

zoul5-â~- bawâl5-îl22t, 25, 261>, 
27, 29, 3o, 3o*-31, 3th, 
129\ t3o, t38, 2o5t, 2o6; 
cr. 11, 12, t3,37, lto; F 5 
no 21 (c. r.);=z. - Nad
dâfîn. 

zou~âl5- beïn - 'Allâfîn 5h. 

zoul5-âl5- Bismi'l!ah 18lth, 187L, 
255, 2561, 26o, 261 *-263, 
276; D 5 no t35 (c. r.). 

zoul5-âl.\ Châh Malik 23o; = z. 
darb Ch. l\1. 

zoul.(â~ châr.i' t3 oh, 2 1 o. 

zou~âl5-- Cheïkh - 'Adawî 11lt, 
11 5 , 1 2 0' 1 2.1. 

zou~âl5- - Cheïkh Yâ Sin 99, 
227. 

zoul5-â~ Chihâb - dîn 1lt2. 
zoul5-â~ Chihâb - dîn [- Fâwî] 

v. sa~,îf at. 
zoul5-â~( Choubeïb 166; c1·. 46. 

zou~âl5- Choudjâ'at 67, 68r, 6g, 
70,71, 108,157, t58, 15g, 
16o, 171; cr. 2lt, 44, 46. 

zou~â~ - Dahhânîn 128, 139, 
238, 23gP; cr. 64; =z. darb 

<1l Corriger : darb; v. Add. et Corr. de page t34. 

<2l Corriger : soû~; v. Add. et Corr. de pages t44 et t45. 
(') Peut-étre : - Nadjâchî. 

<4l A la 6' ligne, rétablir : zou~â~. 
<s l Voir Add. et Corr. 

(G) Corriger : Faradj; v. Add. et Corr. de pages 32 et 33. 

Mémoires, t. XXXV. 
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- Lawwâzîn = z. Mouttalib 
ibn 'Abd Manâf. 

zoul5-âl5- dâr - Amîr Djamâl -
dîn - Roùmî 86. 

zoul5-â~ dâr - dal5-îl5- 2 1 5, 2 1 6h,. 
218; cr. 6o. 

zoul5-âl.( dâr - r.ichâl).a t 2lt 5. 

zoukâl.\ darb - Bak15-âlîn 15gL, 
265. 

zoul5-âl5- da1·b Châh Malik 18i, 
188, 200. 

zou~âH darb]- Lawwâzîn t3o, 
23gt, 2ltoL, 2lt1, 2lt2; v. 
matbakh. 

zoul5-â~ - qayyil5- 38, 39L, lt 1, 
44, 44*-45, 5oL, 5t, 54, 

55, 57, 15o; cr. 16, q, 
18, 22; E 5 no 28 (c. 1·.); 
v. ba~'at. 

zoul5-âl5- - Djalbânî 5r, 7, 8, 
111; cr. 3, 33. 

zou15-âk - djamal 54. 
zou~âl5- - djifâr 11lt. 

zou15-âl.( - djîr 186, 187r, 189, 
198"-2oo, 2ooL, 2191>, 23o, 
255,2561,257, 258r, 25g, 
261, 26g, 270 , 276L; cr. 
5t, 531, 54, 6o, 6g, 70, 
71; D 5 no 105 (c. 1'.); v. 
châri', ral).abat. 

zoul5-â~ doùaïra t Khalaf 3 2 , 34, 
61; cr. 1lt (61. 

zoul5-â~ - F ahhâdîn 1 1 lt L. 

zou~â~- fa~' 67, 68h, 6g"-71, 
108,157, d)8h, 159, 16oP, 
166h, 171; = z. - Fa~~â'. 

zoul5-â~ - Fa~U' 68h, 6g*-71, 
71, 108, 157, 16oh, 163, 
165; cr. 2lt; C 5 n° 38 
(c. l'.);=z.- fa~'. 

zou~â~ - fâs 3 oh. 
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zou~ à~ fondouk - 'as al 1 3 7, 
138. 

zoul,<.â~ Foutollsat 3o. 
zou~â~ - Ghaçlçlârîn 134, 135*-

136, 136,1381 ;E5 no6g 
( c. r. ). 

zou~â~ - ghanâmat 189, 2 ooh, 
2oo*-2o2, 2So, 268; cr. 
541 ; D 5 no 107 (c . t.). 

zou~â~( - Ghâsil q41, q6P, 

q8, 179~', 18oP, 181 ;cr.ltg. 
zou~âl,<. - l)aba~ 86, 18oP; cr. 

!tg. 

zou~â~ - J:talfâ 991, 1oot, 101P, 
11ltt, 115, 116"-1t8, t23, 
1Slt, 228; cr. 31, 34; F 6 
n°57(c.r.). 

zou~âl,<. l;ammâm Abî Nou'aïm 
lt2; = z. Khouzâ'at. 

zoul.(â~ J:tammâm Chamolll4g1. 

zou~â~ l,lammâm - Raïs t48*-
14g, 14g, 153,155, 273 1; 

Cl'. 72;D 5 n°79(c.t.); = 
z. - Raïs. 

zou~âl~ l.wmmâm soûl,<. W ardân 
255, 256P, 2S7; cr. 6g. 

zoul,<.â~ llammâm Thann 2oft, 
218. 

zoul,<.â~ lJârat - I:lou,;;eïnîyîn 
1 53 ; =da rb 1,1. - J:I. 

zoul,<.â~ - J:Ii(,lânîyat 189\ 218; 
cr. 6o (Il. 

zoul,<.â~ Ibn Abî Bakîr 1 4, 1 5 ; 
cr. 8. 

zoul,<.â~ IJm Balâda t 4 1 L, 4 2, 
5oP; cr. 20; = z. Saïf = z. 
Y ollnous ibn 'Amrou. 

zoul,<.â~ Ibn Djami; 32. 
zoul,<.âl~ Ibn J:Iabbâsa t (ou J:Ia-

' ) - - t - 61 masal 1gg, 2bb, 2b , 

257~258,25g,269,276; 

II) Corriger : J;fat)ànîyat; v. Add. 

P. CASANOVA. 

(.;r. 69, 70, 71; D 5 no t3t 
( c. 1'. ). 

zoul,<.âl,<. Ibn J:lamâsat tg8, 
258; = z. Ibn ~Iabbâsat. 

zoul,<.â~ Ibn Kamollnat 1 2, 1 5, 
t6; cr. 6, 8. 

zoul,<.âl~ lbn Kholllat 1 2, 1 7; = 
z. Bardjoùlat (?). 

zoul,<.âl,<. Ibn - ~ourrâ 12; cr. 6. 
zoul~âl~ Ibn - Ma~oMi 2 l 1 5; = z. 

Ni'mat. 

zouJ.<.âHibn J- Moul;tasib 2 5 51, 
2561, 266*- 267, 26g, 270, 
277;cr.6g,71; D5n°141 
( c. r. ); v. sal,<.îfat. 

zoul,<.âJ.<. lbn 'Oumar 5g. 
zouJ.<.âJ,<. Ibn Râhaweïh 128; = 

z. - Dahhânîn. 
zoul,<.â~ Ibn Y â Sin g g , 2 2 7. 
zoul>.âl~ 'Izz - dîn [ibn Mar

zoùl>.] 38, 44; cr. 16. 
zou~à~ - ~aboù q8. 
zou~â~ - ~achchâchîn 2 55, 

256' 268' 26g' 277· 
zou~â~ - ~affâ~1n 2 3, 1 2 8, 

12gb, 131; cr. 37. 
zou~âl.< Kamâl - dîn ibn - San

hoùrî 1 i'; cr. 8. 
zoul,<.âl~ - l,<.anâdil xxxi, 3 1, 3 5, 

38, 3gP, 3g*-ft[l, 441, 45, 
461, ft8P, ftgh, 53, 57, 62, 
1So; cr. 15, 16, 17, t8, tg; 
E 5 no :q (c.t.); v. darb; = 
soûl,<. - ~(. 

zoul,<.àl,<. kanâïs Abî Chanoùdat 
v. darb. 

zoul,<.âl>. - ~asta Il â n î 1 4 2 ; v. 

khaoukhat; =da rb-~· 
zou~â~- ~atlâ 48P, 1ltlt1, t45P, 

t46, 1lt8h, 155; cr. 2o(5J, 

!tt. 

12 l Ou Mou~awwif; cf.mathakh Aoulâd- Mou;;awwif. 

13l Corriger : ~outlâ; v. Add. 

i<l Corriger : Mou~~i'; v. Add. 

(s) Corriger : Khaçlàbîyat; v. Add. 

l•l A lire peut-être : - mill](?). 

zoul,<.â~ - ~agânîn 122; v. sa
~îfat. 

zoul,<.â~ Khallâlat; cr. 68; = z. 
Khilâlat ibn - Khiçlri. 

zou~â]f [khaoukhat]- .Mou
wa~]fi' 1gltP, 19S, 202, 
2ltg; cr. 52 (41. 

zou~âk - Khiçl.âbîyat (5) 1 571, 

t58, 1591,161, t62, t8g, 
2551, 262, 263; cr. 44, 6g. 

zoul>.âl>. Khilâlat ibn - Khi(,ld 
142, 252. 

zou~âl.( Khouzâ'at l12 t, 4 4; = z. 
llammâm Ahî Nou'aïm. 

zou]fâ]f - kilâb 171• 

zoul.dl.(- ~ourmat 67,681, 6gb, 

1 5 7''-1 5 g' 1 59' 1 6 0 t, 2 2 8-
229, 266; cr. 23, 2ft, 44; 
C-D 5 n° ~3 (c. r.). 

zou~â~ kouttâb - Djazzâr 18St, 
255, 261''-262, 276; cr. 7o; 
D 5 no 136 (c. r.). 

zoul,<.â]f- Labhân 6g, t651, 
166*-167, 229 j Cl'. 46; C 5 
ll0 88 ( c. r. ). 

zou~â]f- Lawwâzîn 128, 139, 
234, 2lt1;=z. - Dahhânîn. 

zoul>.âl>. - madhbaJ:t 2561>, 2Sg. 
zouJ.<.â]f madhba ]:1 - djamal 

2Sg"*, 266, 276; D 5 no 132 
(c.r.);=khaH m. - dj. 

zou]fàl~ - Madjânîn 111; = l)â-
ral(?) ... 

zou~d~ - Maghàribat 1 2 1; cr. 
3 5; = soùaï]fat - M. 

zouJ.<.â]f - .Makkî (6) 166. 

zou]fâlf Malîl;1 3 3; = z. - 'Ill>. id 
= z. $ada]fat. 

zoul,<.âl,<. [ masdjid J Ibn 'Abd -
Mou'~î 101, 11ltt, 120, t 21h; 
cr. 34. 

' 

, 

zouJ.<.~J.<.. masdjid Ibn - Djabbâb 
'2 1 P. 

zouJ.<.â]f matJJan- za'farân 129. 
zoul,<..â]f- mill:t 6g, t661• 

zou]fâl,<.. - Moughaïrat 441>, lt7, 
51, t5o; v. bal,<..'at. 

zou]fâJ.<. - Mouttalib ibn 'Abd 
Manâf 1 28;=z.- Dahhânîn. 

zouJ.<.â]f - Na ddâfî n 3o*-31, 

1 291 ; = z. - bawâkîl. 
zoul,<..âl,<..- Nadjdjâdn 1 o; cr. 5. 
zouJ.<.âJ,<.. - Na k h k h â l î n 1 4 2 , 

1431, 251. 
zoul,<..â]f - nakhlat 44, 45; cr. 

18. 
zou]fâ]f Ni'mat 15; cr. 8; = z. 

Ibn - Ma~oùf. 

zou]fâl,<.. - 'Oumyân 1Lt2h, 1451 ; 

cr. 4 1. 

zou~(âl.<. - portes de J.<.aïsârîyat 
Ibn Maïsar 26g. 

zoul,<..â~ - Rafâïyîn (Il 11g, 2ltgt, 
2So, 2S1, 2521 ; cr. 68. 

zoul~â~- Raïs t45, 1lt6, 1lt7L, 

153, '271, 272\2731,274, 
278; cr. lt2; = z. J:tammâm 
- R. 

zoul,<..â]f - Ra]f~â]fîn 265h. 
zou]fâ]f - Razzâzîn 138t; cr. lto. 
zou~â~ - rîch 168, 21oh. 
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zoul.<.â~- richâl)at 13i, 138\ 
tgfth, 1g5h, 2oft, 2o6t, 2o6, 
209, 2211>, 235, 236P, 238P, 
241, 262\243, 244*-247, 
2f17P, 2ft8, 2ftg, 27ft, 275; 
cr.4o,52, 63, 65, 661 ;E5 
no 1{! 5 (c.1·.); v.khaH, mat
bakh, zoul.d]f (sic). 

zou]fâ]f 4a'd- daulat 2oo1 ; = 
darb S. 

zou]fâ~ $ada~at 133; = z. Ma
lîl) = z.- 'ÂJ.<.id. 

zou\(â]f Saïf 5 o1 ; = z. Ibn Balâ
dat. 

zouJ.<.â]f- samsam 1 5o. 
zoul,<..âl,<..- ~anam 71, 8, 1 o, 1 o*-

11, 61 (21,go, 1oft; cr.4,5, 
6; G 5 no 5 (c. 1'.). 

zoul,<..â~ sans nom 269. 
zoul,<..â]f- sayâridj 2ltlt, 2lt6, 

24i', 2481, 24g. 
zou]fâl,<.. - $ayyâdîn 11lth. 

zoul,<..â~- Sirâdj (ou- Sarrâdj?) 

6g' 138. 
zou~â]f - 'fabbâkh 27\ 2g1, 

2g*-3o, 61; cr. 12, 13; F 5 
. n° 20 (c. 1'.). 

zouJ.<.âl,<.. Tâdj - dîn ibn Mou
yassar (ou Meïsar?) v. sa]fî
fat. 

(l) Corriger en : Ralfâ'în; v. Add. _: l•l Corriger : da rb; v. Add. 
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zou~â~ tourbat 'Affân 38, lto, 
42. 

zou]fâJ.<. - tourmous 1 2 ot, 1 2 21; 
cr. 35. 

zoul~â~- Wachâ 53, 54h;cr.· 
'21. 

zou]fâ~ Yoùnous ibn 'Amrou 
5o;=z. Ibn Balâdat=z. 
Saïf. 

zouJ.<.â]f Zabbân 1!15 , t46, 
1lt7*, t56, 161; cr. !tt; E 5 
no 77 (c. 1'.). 

zou]fâl,<..- zamâmirat 1 5P; cr. 8. 
zou]fâ~ Zawîlat 1 5, 16. 
zou]fâ]f Zeïn - dîn ibn - Djab-

bâb 21 1• 

zoul,<..âl,<..- Zouhrî lt9\ 5o, 1lt2, 
t43;cr. 20. 

zou~â~s (sic) zoul,<..âl,<.. - richâl)at 
tglt' 241, 242. 

zou]fâ~ - zoumrat 6g\ 70\ 
1 81 5 581 6 * 71,10 ,1 7,1 ,1 o, 

161\163P,t651,22g,2631, 
275; cr. 24, 44, 45, 46; 
c 5 no 85 (c.r.); v. khaou
khat. 

- zoul,<..âJ.<.eïn v. beïn. 
- zoumrat v. zou]fâ~. 
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MÉMOIRES, T. XXXV. - Reconstitution topographique de la ville d'al Fous~â!. 

La ville d'al Foustât et ses environs en 1798. 

(Extrait du plan r 5 (E. M.) de la Description de l' Egypte.) 

.. 

T. I. Pl. I 
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NUMÉROS 
GRAVÉS 

SUR LE PLAN. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE II 
(n'APRÈS D. É., T. XVIII , 2• PARTIE, P . 5o3 ET SEQ.). 

LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, P LACES, MONUME NS. 

LE VIEUX KAIBE ET ENVIRONS (MASR BL-A'TYQAH). 

(Voyez pl. 16, É. M., vol. I. Voyez aussi pl. t 5, le trait renfermant le vieux Kaire, Gyzeh, etc.) 

1 

2 

3 

lt 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

2 

3 

5 

QASR EL-CRAMA'[~\ rJ. 
(Enceinte qui touche au vieux Kaire.) 

Byout el-Qebcît. 

A'ifet el-Kenyseh. 

A'ifet el-Maghâmh. 

A' tjet Silly Barbamh (Sainte-Barbe). 

Selclcet el-Mo' allaqah. 

Deyr N asârii. 

Kenyset el-Qehât. 

Deyr Maryam (église de la Vierge). 

Dey1· Roumy. 

VIEUX KAIRE. 

Bâb el-Oudâa'. 

Selc!cet Mas1· el-A'tyqah. 

A'ifet el-Hdgg A'ly. 

lldrt abou-Ta'meh. 

Seicket Atdr el-Neby. 

Bâb el-Barrdnyeh. 

7 Grande butte de décombres. 

8 Kholchat abou-Che'y,·. 

b~l (;;>.>~? 

"'~I.Ub~ 

~)Lill ~ib~ 

~_;?y J-~ 
~~~~(... 

~ ~lll ~~ 

.q1, .>? 1 \;;>) l..,., 

~l)l:il~.s:::.. 

1 
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NUMÉROS 
GRAVÉS LISTE .DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, .MONUMENS. 

s.)JR LE PLAN. 

9 Sâhelll1asr el-A'tyqah. ~ly.a.o J.:..L... 

10 Gâma' A'bdyn. 0~~ ë"~ 

11 Gâma' A'mrou (grande mosquée isolée, à l'est du vieux -'1~ ë"~ 
Kaire ). 

12 Dey1· abou-Seyfeyn (enceinte séparée , à l'est du vieux ~yly~:> 

Kaire ). 

13 Massif de maisons. 

ilL Olcâlt el-Cherqâouy. 1.5,~1 ii.ll<, 

15 A'ifet Mm·lwusy. &C>.:..y• .üb..: 

16 A' !fet Clwueyry. fl '· llbs:. 1.5 _,.... 

17 Selclcet Qabou. .. ~ 
~ 

• 18 A'tjet el-Haddâdyn . ~ :;, !3-l.t llbs:. 

19 A'tjet el-Marhaouy. 1.5_,...... ).1 llbs:. 

20 Gâma' el-Kharrouby. '-s':',)Jl ë"~ 

21 Selcket el-Gidâly. ,_H~ .li... 

22 Mosquée. 

23 Selcket el-E'louelt. li ,.,hJ 1 ~-s::.. 

2ft Se!dcet el-Bal!1". ~~ ~s::.. 

25 Seldcet el-Sehrâyelt. ~ G-tt-11 .li... 

26 Gâma' el-Bahr. y.s:.ll ë"~ 

27 Hâ1·t el-Gedydelt. ~~~~l.::.l)l.:... 

28 Ifârt Myâmneh . ~l~l.::.l)l.:... 

29 El-Selwâyeh. ~G-~1 

30 Seldcet Bcîb el-Oudâa'. tb_,JI y~ .R..S::. 

31 lfârt el-Qare'. .:_;ill ~)l.:... 

32 Selclcet el-Helâ. ~ ~.s::.. 

, 
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NUMÉROS 
GRAVÉS LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMEN S. 

SUR LE PLAN. 

33 Gdma' el-Ghajyr·. ~~ ~ ~· 

3!t. Hdrt el-Chamly. J.~ll.::.))~ 

35 Hârt el-cheylch Chehâb. ':-'l~~~l.:.:.))~ 

36 Hârt el-Gabâly. JW! <.:.;.))~ 

37 Hâr·t el-Geneyneh. ~.i.M1! ~ ~ .. . ) 

38 Selclcet el-Deyr·. y. .)JI.Û... 

39 Bâb el-Deyr. .)~.)JI ':-'~ 

llO Bâb el-Gour·ah. lS)~ ':-'~ 

[ji Selclcet el-E'loueh. lS_,hji.Û... 

42 A'tfet Sâhel el-Bahr·. .:s:JI j..:..L... .uk J· 

43 Selclcet Masr· el-A'tyqah. ~ly=-o li ... 

lill. Souaqat el-Qamh. ~~ ~..,.... 

45 Ouasa't Mohammed el-Elfy. J!~l ~ ..:.:...~_, 

46 Beyt O'smân-bey Tanbour·gy. r..Ja ~ l~ {g) ... u ~ 

47 A'ifet Dâr el-NaluÎs. lY"lSJI J b .uk 

48 Gâma' Jlfolwmmed el-Malchjy. ~~~ ~ ~· 

49 Selclcet Foum el-Khalyg. &lL,r ~_G 
50 Harâmdt Yousef. ._i.w Y. ~.::.>Lv !;.m 

51 Gâma' Dâr· el-Nahâs. lY"lSJI Jb ~~ 
52 Saba' Saouâqy ou Sâqyet el-Migreh, prise d'eau de ~~~ ~t.... _,1 .:;!y.. ~ 

l'aquéduc. 

Meyddn el-Nichâbeh. ~,~, .!V..A.A . u .. 
' ~?l..;;.,JJI 4b.a.o Moustabet el-Nichâbeh. 

Mémoil·es, t. XXXV. 43 
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La ville d'al Foustât en 1798. 

(Extrait du plan 16 (E. M.) de la Description de I'Egypte.) 

UIP, CA TALA FiltRES, PAI':IS. 
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EXPLICATION DU PLAN I(1). 

(PLANCHE III.) 

ct) ct) 
0 0 
>:::: 

LOCALITÉS. 
0:::: 

LOCALITÉS. -~ ..~ -""" :;.:;:: 
:::=> :::=> ' 
z z 

1 bâb al ~antarat. 38 zou~â~ al Fa~~â'. 
2 soûaï~at al barâghlth. 39 darb Ibn !VIa' ânî. 

3 as soù~ al kablr. llO bâb as sâl)il. 
li darb ai mou'alla~at. li1 al djâmi' al djadid . 

5 zou~â~ a~ ~anam. !12 boustân al 'Âlimat. 

6 darb 'Ammâr. lJ3 madrasat 'feïbars. 

7 khag al mpm~où~at. Mt dâr an nalp\s. 

8 clarb as silsilat. lJ5 khaoukhat açll;)oufeïdi'at. 

9 ad darb ai djaclid. ü6 I)ammâm Ibn Sanâ al Moulk. 

10 darb al karamat. 47 fondou~ al Djaoubâch1. 

11 soùaï~at al Y ah~ûd. lt8 les choùnats. 

12 mal.H·as Banânat. lJ9 koursi al djisr. 

13 soûaï~at al 'Irâ~îyîn. 50 manàzil al 'izz. 

1LJ darb al kouW\b. 51 al Mallâ~1în. 
15 darb al ~adjar. 

1 

52 dâr al moulk. 

16 chÎt' al wilâ yat. 53 al madrasat al Mou'izzîyat. 

17 soû~ al ghazl. 5ü l)àrat al Madjànin. 
18 dâr al djauhar. 55 soù~ a~ $ayy<idin. 
19 dâr az za'fadn. 56 soùaï~at al Wazir. 

20 zou~à~ a! 'fabbâkh. 57 · zou~<Î~ al !)alfâ. 

21 zou~â~ al bawâ~îi. 58 soù~ al ghanam. 
22 soùaï~at dâr Fm·adj. 59 az Zaffâtîn. 
23 doùaïrat Khalaf. 60 a$ $awwâfin. 
2ft zou~à~ Bani Djami). 61 soùaï~at al Maghâribat. 

25 dât· al anmâ~. 62 khaoukhat al l}:agànîn. 
26 zou~â~ Bani ~Iasanat. 63 soù~ as Sammàkln. 
27 zou~&~ al ~anâclil. 6ft moul'ahba'at ach Chammà'în. 

28 az zou~à~ a(l çlayyî~. 65 ad Dadjdjâcljîn. 
29 soù~ Barbar. 66 khag al 'Agârîn. 

30 darb al l}:as!allànî. 67 ~aïsârîyat al Mal?alli. 
31 darb al ma'à~it·. 68 an Nal)l;tâsîn. 
32 kôm al Djàril). 69 zou~M~ al Gha(lçlàdn. 
33 soûaï~at Nawwàm. 70 zou~à~ al 'asal. 
3!1. bâb a~ ~afà. 71 khag ar Razzâzîn. 

35 masdjid 'Abd Allah. 72 al Bazzâzîn. 

36 soù~ Al)àf. 73 an Nakhkhâlin l l is~abl ). 

37 Choudjà'at. n beïn al ~a~reïn. 

(l) Les numéros en chiffres rouges répondent aux paragraphes du texte (a ne une chfférence d'une ou dwx unités à 

partir de lJ 8 ). 

63. 
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ct5 ct5 
0 0 
.,::; 

LOCALITÉS. 
.,::; 

LOCALITÉS. -~ ~ 

:;?;; :;?;; 
~ ~ 

:z: :z: 

75 al 'Akkàmîn. 111 dàr at toufiâiJ. 

76 soûaï~at masdjid al Ghaïtham. 112 madrasat Ibn Clulch. 

77 zou~à~ Zabbàn. 113 ar rab' al 'Âdill. 

78 as Safàfidyîn. 11l! rab' al Karîmî. 

79 zou~à~ IJammàm ar Raîs. 115 ad dàe al Fàçlillyat. 

80 masâtib at 'fabbâkhin. 116 les geeniers. 

81 kbag masdjid SaM. 117 as Souyoûr1yîn. 

82 l)àrat al ~Iou~eïnlyîn. 118 al Fatàïrîyln. 

83 zou~â~ al ~ourmat. 119 fondou~ Bani ar Ra~~à~. 

8l! darb al Ba~~âlln. 120 al matâbikh. 

85 zou~â~ az zoumrat. 121 al ma'ârîdj. 

86 al ~adjdjârîn. 122 as Soukkarîyîn. 

87 khag masdjid al ~ouroûn. 123 darb al Lawwâzin. 

88 zou~â~ al Labbân. 12l! darb al Wahl. 

89 az Zadjdjâdjtn (al ~arr à tin). 125 zou~â~ ar richâl)at. 

90 khatt al Bawwâ~în. 126 as sayât·idj. 

9:1 soûaï~at Ma'to~. 127 al 'Addâsîn. 

92 khatt al kabârat. 128 ~aïsârîyat a~ ~abbânat. 

93 darb az zeïtoûn. 129 al I.faddâdîn. 

9l! khaoukhat Ibn Hilâl. 
1 

130 soû~ Wardân. 

95 biL"kat Ramî~. 131 zou~â~ Ibn I~abbâsat. 

96 soûaï~at Ibn al 'Adjamiyat. 132 zou~â~ madhbal.1 al djamal. 

97 kom Dînât'. 133 az Zarâri'î yîn. 

98 ~àt"at al Hounoûd. 13ft_ ad doûchâbat. 

99 soû~ al 'Allàfin. 135 zou~â~ Bismi'llah. 

100 l]ârat al Ghourabâ. 136 zou~~ kouttâb al Djazzàr. 

101 darb Châh Malik. 137 sa~îfat ar Rawâyâ. 

102 al Khachchâbîn. 138 darb Na~~âchl-l halât. 

103 IJâïz al iwazz. 139 zou~â~ Abî Farwat. 

10l! kanàïs Abî Chanoûdat. 1lt0 khag masdjid az Zoubeïr. 

105 zou~â~ al djîr. 1l!1 zou~à~ Ibn al Moul)tasib. 

106 . darb Sa'd ad daulat. 1l!2 al ~achchâchîn . 

107 zou~â~ al ghanàmal. 163 les ~aïsârîyats d'Ibn Maïsar. 

108 lJammàm al Âmir:-- 1[J[J darb al halât. 

109 ~ammâm al · kanîsat. 1l!5 madrasat Bani Rachî~. 

110 ~ammàm Thann. 146 al madrasat al Khalîlîyat. 

, 
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